Thème 5 - L’environnement - Axe 2 – Le changement climatique
Thème 5 – L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire
Axe 2 – Le changement climatique : approches historique et géopolitique
I- Jalon 3 : les fluctuations climatiques et leurs effets : l’évolution du climat en Europe du Moyen-Âge au
XIXe siècle
Comment les historiens actuels étudient-ils les fluctuations climatiques avec quels résultats ?
A) Étudier le climat sur le temps long : méthode et documents
1- Définitions : climat et météo
- La météo, c’est le temps qu’il fait à un moment court et précis (1 an, 2 ans : un biennat ou 3 ans) et en un lieu unique (on a
bcp de documents d’archives écrits sur les accidents météo sur ce temps court comme le doc 2a polycop) alors que le climat,
c’est le temps moyen (une moyenne entre deux dates très éloignées) qu’il fait ici en Europe durant plusieurs siècles (1 siècle
ne suffit pas, il faut avoir des mesures sur plusieurs siècles voire un millénaire) : donc, pour décrire le climat, il faut au moins
une série statistique très longue par exemple sur les t°. Le problème est qu’aucun document ancien ne mentionne les t° avant
1600. Donc, comment connaître le climat avant 1600 ? (ici, on doit remonter au moins à 800 ou 900).
- L’insuffisance et le manque de fiabilité des mesures instrumentales : Ces mesures instrumentales (la série parisienne des
relevés de t° commence en 1658) permettent de remonter en Europe seulement aux années 1620’s-1650’s car période
d’invention des premiers thermomètres (mesure des t°), baromètres (mesure de la pression atmosphérique : plus il fait sec plus
la pression est haute (froide ou chaude), on parle d’anticyclone et plus la pression est basse (dépression), plus il pleut, la limite
entre les deux est de 1013 hectopascals hPA) en Italie (Florence) et pluviomètres (à Paris). Mais, avant les années 1730’s
(Réaumur mesure les t° avec un thermomètre à mercure) les thermomètres sont très peu fiables car ils contiennent des
liquides alcoolisés (l’esprit de vin) dont la composition est différente d’une ville à l’autre, la largeur des tubes en verre n’est
pas non plus uniforme ainsi que l’exposition du tube lors de la mesure (exposer un thermomètre à l’Est où l’ensoleillement
atteint son maximum augmente artificiellement la t° : cela explique pourquoi on enregistre parfois à Paris des t° de 30° en plein
hiver ! ce qui est évidemment impossible : l’exposition a donc faussé la mesure).
2- Les sciences mobilisées par les historiens du climat :
a) L’exemple du climat au XVIIe siècle :
On a la preuve d’un refroidissement par l’analyse des glaciers : si la langue terminale du glacier s’étend dans la vallée, le
climat se refroidit, si elle remonte en amont dans la montagne, le climat se réchauffe. Des documents écrits permettent de
localiser la langue terminale du glacier (doc 2b polycop). En 1616, un rapport mentionne qu’en amont de Chamonix, le village
du Châtelard est menacé de destruction par l’avancée du glacier. En 1644, un autre document écrit précise que le village est
détruit et sous la glace => le glacier a donc bien avancé entre les deux dates.
b) Les sciences utilisées : chercher dans 3p306 les docs utilisables
Potentiellement, toute science est utilisable (ex : le chant du rossignol, oiseau migrateur qui chante quand il repart en Afrique
en septembre et quand il revient en Europe en mai pour se reproduire ; or, les textes anciens mentionnent le chant de cet oiseau
=> on peut connaître avec son chant les variations des dates de début de l’été et du début de l’automne donc évaluer les
fluctuations du climat sur le temps long). La méthode idéale serait de combiner toutes les sciences pour composer la courbe de
t° la plus fiable possible. Mais, c’est un travail impossible à réaliser seul : les historiens du climat travaillent en général en
groupe ou seul sur une seule série (issue d’une seule science) car la recherche des documents pour confectionner leur série est
déjà un travail qui prend plusieurs années.
- La glaciologie :


La méthode : c’est l’étude de l’extension des glaciers, deux glaciers ont été particulièrement étudiés : l’Aletsch en
Suisse et la mer de glace à Chamonix (France). Quand le climat se réchauffe, la langue terminale basse du glacier
remonte plus haut dans la montagne de quelques km (+0,5° = recul de 3 km) ; quand le climat se refroidit, la langue
du glacier redescend. Le déplacement des glaciers laisse des traces : le glacier dépose en aval des blocs rocheux, les
roches erratiques (comme la pierre de Lisboli déposée par la mer de glace), ou des morceaux d’arbres que l’on peut
dater au C14. En Suisse, quand les glaciers avançaient, il fallait déplacer les « bisses », des canaux d’irrigation à
flanc de montagne qui transportaient l’eau de la fonte estivale du glacier vers les champs en aval et il existe des
témoignages d’habitants (obligés de déplacer ce canal) localisant précisément les positions ancienne et nouvelle du
canal (ce qui permet là-aussi de connaître les dates et lieux où se situaient le glacier). On peut comparer aussi des
estampes, des peintures du XVIIIe et des photographies du XXe au même lieu pour mesurer l’écart de position du
glacier entre les dates différentes.
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Avantages : on peut décrire efficacement l’évolution des t° sur le temps long pluriséculaire et moyen (séculaire) car
les glaciers sont sensibles mêmes aux petits écarts de t°. Inconvénients : comme les glaciers sont sensibles aux très
petits écarts de t°, chaque glacier réagit localement de façon différente (en fonction de la météo locale mais aussi de
sa longueur : plus il est volumineux et moins il réagit vite) => il faut donc combiner l’étude de plusieurs glaciers pour
reconstituer efficacement le climat. Il existe un temps de réaction moyen de 20 ans d’un glacier quand un écart de t°
se produit.

- La phénologie :




La méthode : c’est l’étude des dates de maturité des plantes (cerisiers ou vigne) dans les archives. L’historien
climatologue construit des séries vendémiologiques en cherchant dans les archives municipales des villes viticoles
les bans des vendanges : c’est la date d’ouverture des vendanges sur plusieurs siècles (à Beaune, la plus longue série
du monde, remontant à 1378).
Les Avantages : la description ultra précise de la météo de printemps et d’été est possible (on peut connaître les t°) :
plus la météo est froide, plus la date de vendange est tardive (la date moyenne ancienne étant le 31 août) inversement,
plus le temps est chaud, plus la date est précoce. Un retard de 10 jours correspond à une t° qui est plus basse de 1°.
Quand les printemps et étés sont « pourris », il n’est pas rare de vendanger en octobre ou en novembre au XVIIe.
Inconvénients : Seules les villes viticoles anciennes (peu nombreuses en Europe) sont concernées par cette méthode
et Emmanuel Le Roy Ladurie s’est rendu compte que, à Beaune, pour avoir un vin plus sucré et plus alcoolisé ou un
millésime (donc pour satisfaire les attentes de goût du consommateur) à partir du XVIIIe, les exploitants viticoles ont
décidé de retarder artificiellement les dates de vendanges (alors que les t° se réchauffent très légèrement => les bans
devraient donc être plus précoces). Donc, les séries vendémiologiques sont assez fiables sur le temps court mais bcp
moins fiables sur le temps long.

- La dendroclimatologie :




La méthode : C’est une sous-branche de la dendrochronologie, une science inventée aux États-Unis (car des séquoias
très anciens) : il s’agit de l’étude des cernes des arbres anciens, cernes appelés les tree-rings aux États-Unis. Chaque
cerne d’arbre est plus large si le temps est humide et plus rétréci si le temps est sec. On fait une coupe transversale
d’un arbre vivant, pour avoir plus ancien, on cherche un arbre dans une charpente de chalet, plus ancien, arbre dans
une moraine glacière, et enfin, encore plus ancien, on cherche un arbre dans une tourbière ou dans la charpente d’une
église médiévale.... Puis, on procède à un calage selon la largeur (et le dessin particulier) de chaque cerne pour dresser
une série dendrochronologique exacte et de longue durée.
Avantages : Chaque cerne correspond précisément à une année => on cale des centaines d’arbres et on peut ainsi
remonter très loin le temps jusqu’au Moyen-Âge. 2e avantage : chaque cerne correspond à une année donc on peut
être à la fois précis sur le temps court et le temps long. Inconvénients : les anneaux des arbres dépendent aussi de la
position de l’arbre dans la forêt : un arbre en lisière de forêt aura des cernes légèrement différents des arbres en milieu
de forêt. Pour diminuer le degré d’erreur, il faut faire des enquêtes sur des centaines voire des milliers d’arbres ce qui
prend bcp de temps. Le cycle de croissance d’un arbre est centré sur les saisons du printemps et de l’été => cette
science permet d’estimer l’humidité à ces deux saisons mais on ne peut pas connaître le temps en hiver.
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3- Sur le temps long (plusieurs siècles), les fluctuations du climat et leurs effets : 1p306
Vocabulaire : ne pas confondre les fluctuations (au pluriel) du climat : idée qu’à travers l’histoire, le climat a tjs connu des
variations (des périodes de refroidissement et de réchauffement) d’origine naturelles et le changement climatique (au
singulier) : c’est le réchauffement climatique actuel qui n’a pas d’équivalent connu et qui est d’origine anthropique. Ici, on ne
décrira que les fluctuations climatiques. L’étude du changement climatique relève du Jalon 4.
a) Entre 800 et 1300, le POM Petit optimum médiéval (ou OCM « Optimum climatique médiéval » ou EAM « Embellie
de l’an mil » ou RCAM « Réchauffement climatique de l’an mil ») :
- Caractéristiques climatiques : un climat plus sec (des étés chauds et secs ce qui favorise des récoltes abondantes et moins
d’hivers froids) et un léger réchauffement (par rapport à la moyenne, +0,4° et jusqu’à +0,5°) faible par rapport au réchauffement
actuel (+1° depuis 1850 et de +2° à +4° annoncé avant fin XXIe).
- Les effets du réchauffement du POM sur les sociétés médiévales :




Le POM correspond à la période médiévale la plus fastueuse au niveau agricole : les marécages reculent (car climat
plus chaud et plus sec) et les récoltes sont bonnes => période d’essor démographique => les paysans défrichent les
forêts pour satisfaire les besoins d’une population qui augmente => les superficies en céréales progressent et les
rendements par champ sont plus élevés => essor démographique important. C’est un cercle vertueux.
Pour faire face à l’essor démographique, les Vikings colonisent le Groenland et Terre Neuve.

- Attention : L’existence du POM est utilisée par les climatosceptiques pour prouver que le réchauffement actuel serait très
faible et à relativiser puisqu’on aurait connu pire avant. Leur méthode : représenter les fluctuations des t° non pas en valeur
relative en rapport avec une moyenne (entre 1000 et 2000) comme sur le doc 1p306 (ce qui donne une courbe en crosse de
hockey terme inventé en 1998 par Michael Mann qui est le premier à représenter les t° ainsi) mais en valeur absolue annuelle
ce qui montre que le POM a été plus chaud que le XXe siècle mais cache la rapidité et l’intensité du réchauffement actuel.
b) Entre 1300 et 1860, le PÂG Petit Âge glaciaire :
- Caractéristiques climatiques : une période de printemps plus froids et d’étés plus humides qu’aujourd’hui ce qui est très
mauvais pour les récoltes. Les crises de subsistance se succèdent sur le temps court. L’étude des pressions atmosphériques (à
partir des rares mesures et surtout des textes) démontre que la période coïncide avec une diminution de l’intensité de
l’anticyclone des Açores (des hautes pressions sèches et chaudes) bloqué par la descente d’un anticyclone venu d’Arctique
(des hautes pressions sèches mais froides cette fois-ci) ce qui favorise l’arrivée en Europe occidentale de dépressions océaniques
humides. Printemps et étés sont donc plus froids et plus humides qu’aujourd’hui.

Refroidissement à cause d’un forçage
(un événement brusque modifiant le
climat sur la longue durée) d’origine
naturelle, le minimum de Maunder :
entre 1645 et 1715 (ce qui correspond
par hasard au règne de Louis XIV)
l’activité du soleil diminue. Doc 1
polycop L’étude astronomique des
taches solaires nous renseigne sur le
climat de cette période (relevées à la
lunette
astronomique
par
les
astronomes depuis Galilée dans les
années 1610’s qui est le premier à les
observer). Ces taches sont moins
nombreuses voire absentes durant la
période (l’historien Emmanuel Le Roy Ladurie appelle Louis XIV le « Roi soleil sans tache ») ce qui témoigne d’un
rayonnement solaire moindre => le soleil chauffe un peu moins la terre (les historiens scandinaves étudient les témoignages
anciens sur les aurores boréales car elles sont absentes quand le soleil a une activité plus faible et que les taches solaires
disparaissent). Attention : le cycle solaire ne peut (à lui seul) expliquer les fluctuations du climat. Ex : aujourd’hui, un
réchauffement sans précédent (lié à un forçage d’origine humaine : les émissions de gaz à effet de serre) alors que l’activité
solaire est redescendue dans les années 2010’s par rapport aux années 2000’s mais cela ne s’est pas traduit par un léger
refroidissement comme cela aurait dû se produire.
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- Les effets du refroidissement :



Vers 1300, les colonies des Vikings à Terre neuve disparaissent car ils retournent en Scandinavie pour faire face à
l’extension de l’Inlandsis.
Des crises de subsistance nombreuses liées à des printemps froids et à des étés humides comme en 1692-1694.

c) Depuis 1860, l’Anthropocène : réchauffement climatique actuel sans précédent avec fonte maximale (voire disparition)
des glaciers. L’existence de bcp de stations de ski est déjà en jeu !

4- Sur le temps moyen (3 ou 4 décennies, ou ½ siècle), des fluctuations internes au sein des périodes : il existe des souspériodes dans les périodes
- Certes le POM est plus chaud de +0,5° au maximum qu’aujourd’hui mais on connaît aussi le froid dont des hivers très froids
et il existe une période plus froide (à partir de la fin du XIe siècle) : l’hiver 1077 est par exemple très froid, toutes les rivières
françaises sont gelées (la Saône et le Rhin sont gelées de novembre à avril donc pendant 6 mois ce qui bloque la navigation et
même le Pô en Italie). Il existe 2 grands hivers dans le POM (mais 7 dans la PÂG).
- Attention, le PÂG connaît une période de fort refroidissement (l’hyper PÂG de 1300 à 1650 avec un refroidissement maximal
au XVIe) puis une tendance, sur le temps moyen, à un très léger réchauffement après 1600 et il existe des étés très chauds et
très secs dans tout le PÂG (donc des canicules). Ex : l’été 1351 est dans l’hyper PÂG : le glacier d’Aletsch a reculé de 3 km
par rapport à 1300, l’été 1719 (il fait tellement chaud à l’été 1719 que des sauterelles africaines mangent les récoltes en
Languedoc), l’été 1747, l’été 1788 et l’été 1846 (il fait 36° à l’ombre en Bretagne).
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B) Les effets sur l’Homme des fluctuations climatiques sur le temps court (un an ou un biennat = 2 ans)
1- Les 4 types de crises liées à une « mauvaise » météo : du plus chaud estival au plus froid hivernal :
- Les crises (estivales) d’échaudage liées à une canicule exceptionnelle (c’est un accident météo imprévu). Ces canicules ne
tuent pas directement à cause de la chaleur comme à l’été 2003 mais elles entraînent :



L’échaudage des grains (ils sèchent et les grains sont perdus) donc une flambée des prix et une crise de subsistance,
Des épisodes de dysenterie : le niveau des rivières et des puits, dans lesquels on boit, baisse ce qui y développe des
maladies dont la dysenterie. Ces deux phénomènes peuvent tuer des milliers de personnes. La canicule de l’été 1636
tue 500 000 français, celle de l’été 1719 tue 400 000 français et celle de l’été 1747 tue 200 000 français !

- Les crises liées au refroidissement climatique du PÂG (printemps froid et été humide typiques du PÂG) : printemps et été
1315, 1562, 1692-1694... doc 2a polycop
On peut résumer ce type de crise de subsistance par le schéma suivant :





L’aléa climatique et météo : Durant le minimum de Maunder, des printemps et des étés « pourris » se succèdent
caractérisés par un printemps plus froid qu’aujourd’hui et un été plus humide qu’aujourd’hui.
La forte vulnérabilité de la population paysanne et rurale : dans l’économie agricole du XVIIe siècle, les deux saisons
les plus sensibles sont les printemps et les étés quand les grains (semés à l’automne et au printemps) poussent et
sont moissonnés (mi-juillet). Si un événement météo survient la récolte est compromise. Rappelons que le blé est
cultivé au début du Néolithique au Proche-Orient et qu’il est transporté à la fin du Néolithique en Europe => donc
c’est une plante qui supporte très mal le froid et l’humidité. Plus particulièrement, la période de soudure (avril, mai
et juin) est cruciale : les stocks de l’année précédente ont été consommés et la récolte de l’année à venir n’est pas
encore faite donc on manque de grains et on atteint un pic au niveau du prix du blé (surtout si la récolte de l’année
précédente a été mauvaise car les stocks ont été faibles). Il suffit alors que la 2 e récolte soit mauvaise et la situation
alimentaire des paysans devient vite catastrophique. L’économie agricole du XVIIe siècle peut amortir une mauvaise
récolte (les prix du blé à Fals n’augmentent que de 3 livres entre la moisson de 1692 et celle de 1693) mais, elle ne
peut amortir deux mauvaises récoltes (les prix bondissent à Fals de 7 livres en juillet 1693 juste après la moisson à
15 en juin 1694 avant la moisson). Une mauvaise récolte se traduit donc par une flambée des prix des grains surtout
si deux mauvaises récoltes se succèdent.

La catastrophe sociale et démographique : Les conséquences sociales sont vite catastrophiques (en l’absence de
système moderne de transport et de redistribution des grains entre régions et d’importation des grains) : dans l’ordre,
des phénomènes de paniques et de vente des objets précieux pour avoir un peu d’argent pour acheter des grains dont
les prix flambent, des émeutes frumentaires (des révoltes sur les marchés qui vendent encore des grains ; ces révoltes
peuvent dégénérer en mouvements de révolte politique (des nobles contre la monarchie) de plus grande ampleur
comme la Fronde en 1648-1653 doc 6 p 307 voire plus tard en Révolutions comme en 1789 ou 1848 après les
mauvaises récoltes de 1788 et de 1846), des phénomènes de migration intérieure des plus pauvres vers une autre
province (que l’on croit épargnée par la famine) pour échapper à la faim, la mort de faim ou de fièvre (la dénutrition
provoque une baisse des défenses immunitaires qui fragilise les organismes et provoque des maladies ; certains
mangent des substances non comestibles pour survivre comme de l’herbe et ils attrapent le scorbut). Le bilan de la
surmortalité de la crise de 1692-1694 est de 1,3 million de morts pour 20 millions d’habitants soit 5 à 6 % de la
population du pays (le Sud-Ouest de la France subit des pertes plus conséquentes selon le curé de Fals qui mentionne
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1/3 de morts, ce qui n’est pas plausible car la région cultive aussi des pommes de terre arrivées d’Amérique et des
fèves => les paysans peuvent donc manger autre chose que le blé, le Sud-Ouest est reconnu pour avoir eu moins de
morts que dans le Bassin Parisien où seul le blé est cultivé) : c’est autant de morts que pour la première guerre
mondiale mais pour 2 ans au lieu des 4 de la première guerre et pour deux fois moins d’habitants (20 millions au lieu
des 40 millions que compte le pays en 1914-1918).
Une résilience insuffisante : les pré-politiques sociales d’aide sont très peu développées au XVIIe siècle : la France
n’est pas capable d’importer des grains en grande quantité pour faire diminuer les prix avant le XX e siècle. Le Roi
fait ce qu’il peut mais il est dépassé. Il fait construire des fours au Louvre, il distribue des semences pour planter la
récolte suivante, fait taxer les bourgeois les plus riches pour redistribuer l’argent aux plus pauvres, mais cette politique
est insuffisante pour 20 millions d’habitants et pour ramener les prix des grains à la baisse !

- Le même type de crise dont le refroidissement printanier et estival est accentué par une éruption volcanique ; ex : en avril
1815, le volcan Tambora explose en Indonésie. On entend l’explosion à 1 000 km de distance. Le mont Tambora perd 1,5 km
de hauteur en passant de 4,3 km à 2,8 km de haut. Le dépôt des laves atteint 20 m de haut aux environs et la colonne de flammes
monte à 50 km dans le ciel. Un bloc rocheux et de poussière de 150 km3 est envoyé dans l’atmosphère ! Un brouillard rouge
est encore signalé dans le ciel un an après aux États-Unis (le même nuage rouge peint par Munch dans Le Cri après l’éruption
du Krakatoa en 1883). Ce brouillard provenant des cendres de l’éruption empêche les rayons du soleil de traverser l’atmosphère
donc le climat se refroidit en 1816 : l’Europe perd -0,7° en quelques mois. On vendange fin octobre à Beaune. La météo de
printemps et d’été est déplorable, on note un grand froid, de la pluie et de la grêle en juillet ! Le bilan serait de 20 000 morts en
France. Dans le Morvan, les paysans mangent de l’herbe pour survivre.
- Les grands hivers du PÂG (7 durant le PÂG contre 2 durant le POM) : l’exemple le plus connu est celui du grand hiver
1709-1710 (la cause est climatique mais aussi liée à deux éruptions volcaniques, Santorin en Grèce et le Fuji-Yama au Japon).
La t° descend à -20° en France. Les vendanges sont retardées à Beaune à la fin octobre mais les raisins gèlent sur pied. La
lagune de Venise est gelée en été et les vénitiens font du patin à glace sur la lagune. La récolte est évidemment mauvaise et
froid et famine font 600 000 morts en France.
2- Les conséquences de ces crises :
- Surmortalité parfois très importante liée à la flambée des prix en période de soudure. En France, le bilan le plus grave est
celui de la famine de 1562 qui fait 1,7 million de morts en France !
- Une « explosion » de la spiritualité pour expier les péchés supposés responsables de la mauvaise météo : la famine de 1315
s’accompagne à Beaune et à Dijon de processions pour bénir les récoltes (les blés pourrissent à cause du froid et des pluies).
Dans le Nord de l’Europe, en Scandinavie, la famine de 1315 voit une résurgence au sein de la population des croyances
païennes des Vikings dans les présages (un signe annonçant une crise). Les populations croient que les aurores boréales
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nocturnes dans le ciel sont les « larmes de sang » des déesses vikings du ciel : les « pleureuses de sang » => les populations
prient devant ces aurores boréales ce qui est normalement interdit dans le Christianisme. Ici, le refroidissement climatique
entraîne même un retour à une autre religion ancienne !
- Des phénomènes d’émigration pour fuir la région ou le pays touché par la crise de subsistance. Ex : l’Irlande en 1845.
Printemps et été 1845 sont très humides => une maladie de la pomme de terre (mildiou) apparaît qui fait pourrir en terre le
tubercule. Or, en Irlande, la pomme de terre est l’aliment de base. Cela entraîne une famine très grave : sur 4 millions d’Irlandais
en 1845, 1 million meurt de faim et 1 million émigre aux États-Unis. Au milieu du XIXe siècle, l’Irlande a donc perdu la moitié
de sa population !
- Des connexions avec la politique, une « politisation du climat » : une révolte et 3 révolutions sont sans doute liées à des
accidents météo (sans qu’il y ait de lien mécanique reconnu car il existe bien d’autres causes des révoltes et des révolutions).








La révolte : 6p307 La Fronde (1648-1653) est liée au climat froid et humide (l’hiver 1648-1649 est très
froid : la Tamise est gelée à Londres, et il pleut à l’été 1649 en France donc la récolte est mauvaise…) car
coïncidence entre temps plus froid et plus humide et révoltes jusqu’en 1653, mais pluies et inondations
continuent jusqu’en 1658 alors que la Fronde s’arrête en 1653 : il n’y a donc pas de causalité mécanique
météo = révolte ; l’historien du climat ne peut que remarquer une coïncidence et d’autres causes (politique :
un nouvel impôt frappant les nobles est créé par un Roi (Louis XIV) mineur avec une régence de sa mère,
Anne d’Autriche, mal vue par les nobles ; religieuse : guerre entre catholiques et protestants…).
Les 3 révolutions : 1789 : l’entrée dans la Révolution française à l’été 1789 n’est pas étrangère au climat.
Les récoltes de 1784 et de 1785 sont mauvaises car 2 éruptions volcaniques (le Laki en 1784 et l’Etna en
1785) ; l’été 1788 est très chaud et sec et un orage de grêle énorme traverse la France le 13 juillet 1788
détruisant la récolte de 1788 ; au printemps et à l’été 1789, les émeutes frumentaires se multiplient car
période de soudure et flambée des prix. La récolte de l’été 1789 n’est pas bonne non plus… La suite est
connue ! Les autres causes : l’essor politique du Tiers-État qui demande au Roi la fin des privilèges…
1830 (révolution des 3 Glorieuses en juillet) : des étés froids et humides entre 1827 et 1831 donc des prix
élevés des grains. L’autre cause est politique : Charles X supprime la liberté de la presse et cela déclenche
la révolution.
1848 : 2 révolutions (février et juin à Paris pendant la soudure) : l’été 1846 est très chaud (36° à l’ombre
en Bretagne) => la récolte de 1846 est échaudée => les prix flambent => les Français s’endettent pour
survivre => ils consomment moins de produits industriels ce qui entraîne une crise économique de
surproduction dans le textile par exemple => montée du chômage des ouvriers à Paris => ils se mobilisent
contre le Roi Louis-Philippe dans des barricades. L’autre cause est politique : le Roi a interdit la réunion
des Républicains dans des banquets (c’est l’interdiction d’un de ses banquets en février à Paris qui entraîne
la révolution).

3- Attention au déterminisme climatique !
- Le déterminisme est un réflexe non scientifique qui consiste à tout expliquer par une unique cause de façon simpliste et
mécanique (les fluctuations du climat peuvent-elles expliquer toute l’histoire de l’Europe ? Non, bien entendu).
- Si bcp de crises de subsistance et même de crises politiques semblent avoir une cause climatique, cela ne signifie pas que le
climat en soit l’unique cause !
- Certains pics de mortalité (même quand ils se déroulent lors d’un refroidissement) n’ont aucun lien avec le climat. Ex : au
milieu du XIVe siècle, c’est l’entrée dans l’hyper-PÂG => le climat devient bcp plus froid. La famine de 1315 est certes liée à
ce refroidissement. En revanche, la surmortalité plus générale provient en plus grande partie de 2 événements qui n’ont aucun
lien avec le climat : la peste (qui arrive en Europe en 1348) et la guerre de cent ans (1337-1453). La seule peste tue en Europe
entre ¼ et la moitié de la population européenne, ce qui est bien plus que la famine de 1315.
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II- Jalon 4 : le climat, enjeu des relations internationales : les accords internationaux (les COP)
Quels enjeux et rapports de force géopolitiques soulève le changement climatique actuel ? En quoi le changement
climatique est davantage un enjeu politique international et moins un enjeu environnemental ?
Définitions des notions et des enjeux :
1- Ne pas confondre fluctuations (d’origine naturelle) historiques du climat et changement climatique actuel (inédit car
d’origine anthropique).
2- La gestion du changement climatique (ne pas parler de réchauffement car certaines régions du globe se refroidissent) est
décidée dans des négociations internationales ou COP (les conférences des Parties) depuis la COP1 à Berlin (1995) jusqu’à
la COP25 à Santiago du Chili (2019). Au même titre que la gestion de la Guerre ou de la Paix à l’ONU, ces négociations
relèvent du multilatéralisme = des relations internationales collectivement réglées autour d’une table par le dialogue ou de
l’unilatéralisme : Trump rejette la COP21 de Paris signée par Obama en 2015. Quand arrive une COP, tous les pays ne sont
pas égalité dans les négociations : des pays sont en situation de force et d’autres en situation de faiblesse. Il s’agit donc bien
de négociations (avec des perdants et des gagnants) donc de rapports de force géopolitiques. Les relations diplomatiques
internationales sont donc bien reconfigurées par le changement climatique.
Prenons un exemple pour mieux comprendre. Ex (bonne accroche possible mais, attention, cela dépend du sujet) : 2 vidéos un
archipel minuscule comme Tuvalu compte 9 petites îles de 26 km² (le 4e plus petit territoire du monde) et 11 000 habitants
(c’est deux fois moins qu’à Beaune). Le pays n’a pas d’armée. Son PIB est un des plus faibles du monde (40 millions de
dollars/an, la municipalité de Beaune dépense plus de 20 millions d’euros/an). Le 1er PIB du monde est de 13 600 000 000 de
dollars soit 13 600 milliards de dollars (on parle de billions de dollars). Ce pays compte très peu à l’ONU mais il compte
beaucoup dans les COP car son territoire sera sans doute le premier territoire du globe à disparaître sous l’effet de la montée
du niveau des mers. Le point culminant est à +4m mais on devrait gagner +6 m d’ici 2100. 3 000 réfugiés climatiques ont déjà
quitté le pays et ont émigré en Nouvelle-Zélande. Les terres deviennent stériles car les sols sont salinisés par des infiltrations
d’eau de mer (il faut cultiver dans des bacs), des routes sont coupées lors des « grandes marées ». Que va devenir le pays et
même l’État sans territoire ? Peut-il se déplacer en Nouvelle-Zélande en achetant des terres ? Quel nom les Tuvaluans vont-ils
porter ? Vont-ils devenir citoyens néo-zélandais ou garder leur nationalité ? L’ONU va-t-il continuer à reconnaître ce pays sans
son territoire ? L’enjeu pour Tuvalu est double : 1-d’abord obtenir dans ces COP des financements d’adaptation (lutter contre
les impacts du changement climatique) versés par les pays riches pour construire des digues ou ensabler des lagons ou acheter
des terres en Nouvelle-Zélande 2-obtenir une réduction drastique des émissions (c’est l’atténuation) des plus gros émetteurs
(le 1er émetteur mondial, la Chine, émet plus de 9 000 millions de T de CO2 / an contre moins d’1 million pour Tuvalu, le
dernier émetteur du monde, n°186e) mais cela signifie demander aux riches ou émergents de produire moins (ou d’investir pour
produire différemment). Et comment persuader ces pays étrangers de faire des efforts pour un territoire qui va disparaître ? Et
il existe un décalage de 50 ans entre une émission et ses conséquences climatiques (nous avons le climat produit par nos grandsparents) => cela pèse sur les négociations car pourquoi un chinois d’aujourd’hui diminuerait ses émissions pour un habitant de
Tuvalu dans 50 ans ? La question c’est l’altruisme : il faut réduire ses émissions pour d’autres qui ne sont même pas encore
nés. Pour persuader les plus gros émetteurs de la nécessité de verser des aides financières et de réduire leurs émissions, Tuvalu
a fondé en 1990 une coalition de pays touchés par le même danger de disparition ou d’érosion des côtes : l’AOSIS (Alliance
of small insularis states : Alliance de 44 petits États insulaires).
3- Il y a urgence : Le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) créé en 1988 (il rend son 1 er
rapport en 1990 ce qui ouvre les négociations pour un 1er traité international conclu à Rio en 1992) estime l’augmentation
globale future des t° (il propose des scénarios probables) en fonction de la mesure de la concentration des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Ne pas confondre gaz à effet de serre et couche d’ozone1. Il existe plus de 10 types de gaz à effet de
serre2 dont le CO2 ou dioxyde de carbone (77% des gaz à effet de serre en volume) qui sert de référence mondiale (un étalon
comme le dollar pour les monnaies). Pour calculer le bilan carbone d’un pays, on ramène tous les gaz à un équivalent carbone3.

1

Ne pas confondre 1-le « trou dans la couche d’ozone » qui a entraîné la signature du protocole de Montréal en 1987 interdisant la production de certains gaz

(les CFC contenus dans des aérosols comme les déodorants) s’attaquant à l’ozone entourant la terre (et qui nous protège des radiations solaires) et 2-le problème
des gaz à effet de serre, qui n’attaquent pas la couche d’ozone mais qui entraînent le changement climatique par effet de serre. (L’ozone n’a donc absolument rien
à voir avec le climat !
2

Parmi les gaz à effet de serre, on connaît le CO2 (dioxyde de carbone) qui est le principal gaz à effet de serre, présent, en quantité, dans l’atmosphère, mais il

existe plus d’une dizaine de gaz à effet de serre (dont certains ont été créés par l’Homme et qui n’existaient pas à l’état naturel sur Terre, comme l’hexafluorure de
soufre). Il y a aussi le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N20 dans les moteurs des frigos) …
3

On multiplie le PRG de chaque gaz (potentiel de réchauffement global : plus un gaz reste longtemps dans l’atmosphère plus il est nocif. Ex : le méthane y reste

10 ans, le CO2 200 ans mais un gaz inventé par l’Homme, l’hexafluorure de soufre, y reste 3 000 ans) par 0,27 (car il y a 0,27 Kg de carbone dans 1 Kg de CO2)
=> on ramène tous les gaz à un équivalent carbone : en gros, les gaz les plus dangereux (ceux qui réchauffent le + l’atmosphère) sont heureusement ceux qui sont
les moins présents dans l’atmosphère.
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- On mesure la concentration de ces gaz en ppm = 1 partie par million = 1/10 000e de 1% de la composition totale de l’air =>
c’est peu. Mais, depuis la COP15 de Copenhague (2009) l’objectif mondial est de limiter le changement climatique à +2°
en 2100. Or, pour arriver à ce résultat, il faudrait qu’on limite à 450 ppm cette concentration sinon on va vers +4°. Á +4°, des
points de rupture climatiques (modifiant définitivement les climats) seraient franchis : le climat se modifierait de lui-même
ce qui rendrait toute résilience impossible. On a surtout peur de la fonte des inlandsis du Groenland et d’Antarctique (la
disparition de l’effet albédo réchaufferait naturellement le globe). A +4°, il ferait + de 55° l’été en Afrique centrale (soit une t°
jugée physiquement inhabitable dans des pays où les densités sont très élevées), l’inlandsis du Groenland fonderait totalement
stoppant la remontée du Gulf Stream, refroidissant la France, faisant remonter le niveau moyen des mers de +6 ou +7m… On
serait dans un scénario catastrophe. Mais, ce scénario est plausible car on consomme de + en + de charbon ! On est déjà à
400 ppm et on gagne +2 ppm / an => il nous reste 20 ans pour réagir ! Mais, pour arriver à cet objectif de +2° il faudrait
(comme on a tardé dans les négociations par difficulté à trouver un compromis) réduire de 50% nos émissions globales : de 75% dans les seuls pays riches (les pays émergents feraient -25% et la moyenne des deux ferait à peu près -50%). C’est un plan
quasiment « impossible » à réaliser.
A) Rapports de force dans les négociations :

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/sep/23/carbon-map-whichcountries-are-responsible-for-climate-change
1- Des pays ayant des objectifs ambitieux de réduction à atteindre (signés à Kyoto et à Paris) :
a) Les pays de l’Annexe 1 de Kyoto : les pays riches, développés et industrialisés aussi appelés les Nords
b) … Car des émetteurs historiques (Europe, États-Unis, japon et très secondairement la Chine) : la
moitié des émissions mondiales remontant à 1850 ont été produites en Europe occidentale (pays de
la 1ère Rév° industrielle) et aux États-Unis (pays de la 2e Rév° industrielle).
c) … Dont deux grands « pollueurs » n’ayant pas ratifié Kyoto (n°1 historique États-Unis) ou s’en étant
retiré (Canada)
2- Des pays n’ayant aucun objectif chiffré contraignant de réduction à atteindre : les pays « pauvres »
(ou « en développement ») et les émergents (comme les BRICS)
a) … Car des pays pauvres qui doivent se développer donc émettre du CO2 pour cela. L’ONU ne veut
pas freiner leur croissance par des objectifs contraignants.
b) Mais une répartition très critiquée par les « émetteurs historiques de gaz à effet de serre » car les
émetteurs historiques ne sont pas les émetteurs actuels principaux que sont la Chine (n°1) et
secondairement l’Inde… bref les pays émergents : les pays riches émettent de moins en moins car ils
ont réussi à « verdir » un peu leurs économies (recours aux énergies renouvelables, nucléaire et
véhicules électriques…) même si le chemin vers le zéro carbone est encore très long. L’enjeu actuel
des négociations sera donc bien d’imposer aux émergents des objectifs de réduction contraignants ce
qui n’existe pas encore.
c) … Lesquels pays sans objectif se défendent en prétextant que si on évalue les émissions non pas
globalement par pays mais par habitant, comme les pays émergents sont ceux qui sont les plus peuplés
(Chine et Inde, 2 premières populations du globe), par habitant, ces pays apparaîtront comme des
émetteurs secondaires par rapport aux pays riches.
d) … Et que, alors que les pays les plus riches sont ceux qui, historiquement, ont émis le plus de gaz à
effet de serre, les pays émergents d’Asie du Sud-Est sont ceux qui subissent le + souvent des
catastrophes naturelles causées par le changement climatique, car ce sont ceux où les populations
sont les plus soumises aux risques naturels inhérents au changement climatique (cyclones,
inondations, érosion des côtes consécutive à la montée du niveau de la mer…) Attention, un tsunami
causé par un séisme n’a rien à voir avec le changement climatique ni une éruption volcanique mais ces
deux derniers risques ne sont pas pris en compte sur le site utilisé.
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Correction du A) Rapports de force actuels : Géographie des émissions et critères de répartition de l’atténuation :
1- Le classement des 10 premiers émetteurs globaux annuels : n°1 Chine très loin devant (environ ¼ des émissions mondiales
totales pour ce seul pays ! Jusqu’en 2012, la Chine n’avait aucun objectif de réduction) et moitié moins derrière n°2 les ÉtatsUnis, encore moitié moins derrière les États-Unis n°3 l’Inde, n°4 la Russie, n°5 le Japon, n°6 l’Allemagne, n°7 la Corée du
Sud, n°8 l’Iran, n°9 le Canada et n°10 l’Arabie Saoudite, la France est 16e.
2- Les critères de répartition de l’atténuation
a) La richesse (PIB) : elle a favorisé les pays pauvres et émergents et défavorisé les pays riches dans les négociations. Car il
est reconnu que plus un pays est riche plus il émet (jusqu’à un certain seuil au-delà duquel son économie est capable de se
« verdir » donc de limiter ses émissions, comme les pays de l’Union Européenne).
Partant du constat selon lequel, plus on est riche, plus on émet, les négociations internationales concernant le climat ont protégé
les économies des pays pauvres ou émergents (en refusant de leur fixer des objectifs de réduction) car cela entraverait leur
développement. A Rio, en 1992, on parle de : « responsabilités communes [dans le changement climatique] mais
différenciées [dans les objectifs de réduction des émissions] » et, à Kyoto, en 1997, on crée les pays de l’Annexe 1 (des pays
riches et anciennement industrialisés) qui ont des objectifs de réduction de leurs émissions alors que les PVD n’en ont pas. Les
pays riches critiquent, bien entendu, ce choix qui protège les économies des pays émergents, comme celle de la Chine (qui
émet bcp et sans aucun objectif de limitation de ses émissions jusqu’en 2012) d’où le choix de Trump de faire sortir les ÉtatsUnis des objectifs de réduction signés par Obama à la COP21 de Paris (2015). Pour lui, la lutte contre le changement climatique
est inégale car elle favoriserait la Chine qui a des objectifs de réduction moins élevés que ceux des États-Unis ce qui
représenterait une sorte de concurrence économique déloyale.
b) L’histoire : elle a défavorisé les pays riches mais favorisé les ex-pays communistes d’Europe centrale et orientale.
- Car, depuis la proposition du Brésil à Kyoto en 1997 (qui a demandé que la répartition des efforts de réduction des émissions
se fasse au prorata des émissions globales depuis 1850 : cela a été évidemment refusé par les pays industrialisés et riches, mais
cette proposition brésilienne a marqué les esprits et elle est régulièrement invoquée par la suite => elle influence encore les
négociations actuelles) les pays riches et anciennement industrialisés sont jugés davantage responsables du changement
climatique que les autres pays donc on part du principe qu’ils doivent faire plus d’efforts que les autres. Il est vrai que, si on
prend en compte les émissions globales depuis 1850, la moitié provient des États-Unis et des pays d’Europe occidentale.
- La disparition de l’URSS en 1991 a favorisé les ex-pays communistes qui sont devenus des « bons élèves » par un « hasard »
historique. Ces pays, devenus en 1991 la Russie et d’autres pays (comme l’Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes…) ont connu
après 1991 une grave crise économique à cause de la transition de l’économie lors du passage rapide du communisme au
capitalisme (avec des fermetures d’usines) donc, par un « hasard » historique étranger aux enjeux du climat, ces pays ont connu
une baisse très rapide et drastique de leurs émissions. Cela a énormément favorisé la Russie dans le protocole de Kyoto (signé
en 1997) car, en échange de sa ratification du protocole, la Russie a imposé que la date de référence servant de base au calcul
de la réduction des émissions soit 1990 (date de remise du premier rapport du GIEC mais surtout date qui arrangeait bien la
Russie, car avant la crise de 1991 quand ses émissions étaient supérieures) si bien qu’en ne faisant aucun effort de réduction,
les ex-pays communistes atteignaient automatiquement leurs objectifs. Mais, les pays riches avaient besoin de la signature et
de la ratification de la Russie, sinon le protocole de Kyoto ne pouvait entrer en application.
c) Le poids démographique : il a favorisé la Chine et l’Inde. Comparer émissions globales et par habitant.
- Car, bcp de pays partent du principe qu’un pays plus peuplé doit forcément pouvoir émettre plus et avoir moins d’efforts à
faire que les pays riches moins peuplés (12% de la population du globe). Or, 60% de la population mondiale est en Asie et
seuls la Chine et l’Inde dépassent le milliard (1,3). La Chine précise aussi que la politique de l’enfant unique (depuis 1979) a
permis d’éviter 300 millions de naissances.
- Pour prendre en compte ce « bonus démographique » en quelque sorte, la Chine a demandé que le calcul du bilan carbone par
le GIEC ne soit plus fait en émissions globales (30% en Chine) mais en émissions par habitant : la Chine passerait alors de
la première place à la 35e. Les pays les plus défavorisés seraient alors les pétromonarchies peu peuplées qui trusteraient les
premières place (le Qatar passerait en 1ère position).
d) La géographie nationale : elle a favorisé la Russie, le Canada, les États-Unis, la Chine, le Brésil…





Les pays possédant un grand territoire (n°1 Russie, n°2 Canada, n°3 États-Unis, n°4 Chine, n°5 Brésil, n°6
Australie) veulent que la taille du territoire soit prise en compte car il est logique, dans ce type de pays, de favoriser
l’usage des transports aériens.
Les pays froids comme la Russie car cela nécessite plus de chauffage domestique.
Les pays ayant des ressources fossiles en abondance : la Chine (charbon), les pétromonarchies (pétrole), le Brésil
(bois).
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B) Conséquences géopolitiques des émissions : un monde de + en + plus instable ?
1- Guerres climatiques : sans qu’un lien mécanique de cause à effet ait été prouvé (car il existe tjs plusieurs causes expliquant
une guerre) certains conflits semblent pourtant bien liés au changement climatique.
- Ex : 4p309 le conflit syrien est lié à une sécheresse entre 2007 et 2011 (le régime favorisant la culture du coton qui nécessite
bcp d’irrigation dans un pays semi-aride) qui a entraîné une crise agricole causant un exode rural => lors des printemps arabes
en 2011, bcp d’anciens paysans déclassés sont présents dans les villes syriennes pour participer aux manifestations contre
Bachar El-Assad.
Un phénomène naturel = Changement climatique => sécheresse en Syrie de 2007 à 2011 => crise agricole et exode rural =>
tensions sociales dans les villes => manifestations contre la dictature en place => répression => guerre civile
Mais, un phénomène politique aussi = Développement par le régime de la culture du coton qui exige bcp d’eau => manque
d’eau => crise agricole et exode rural => …
Bilan sur la Syrie, la guerre civile actuelle a des causes climatiques évidentes mais elle a aussi d’autres causes plus politiques
(donc ne pas tomber dans le déterminisme : tout expliquer par une cause unique naturelle).
- On peut même se demander si l’ensemble des printemps arabes n’ont pas été causés par le changement climatique ? En
2011, une sécheresse sévit en Chine, la récolte est mauvaise => la Chine importe des grains => les prix mondiaux augmentent
et rappelons que les printemps arabes partent de Tunis où un étudiant appauvri s’immole par le feu pour protester contre cette
augmentation des prix des denrées alimentaires (et accessoirement contre la dictature de Ben Ali).
2- Menace de survie territoriale face à la montée du niveau des mers : cela pose des pbs éthiques, moraux et de droit
Deux types de territoires sont particulièrement menacés :
a) Les îles basses du Pacifique comme Tuvalu : si le droit international reconnaît la disparition d’un pays pour cause de guerre
(ex : Pologne en 1939) il ne reconnaît pas cette disparition pour une cause climatique => le droit international devra changer.
b) Les plaines deltaïques très peuplées d’Asie du SE : cas du Bangladesh enclavé en Inde. C’est un pays très pauvre, très
peuplé (162 millions d’habitants) et en guerre contre l’Inde. Un mur sépare Inde et Bangladesh : le Bangladesh devra choisir
entre des terres à protéger et d’autres à sacrifier (ce qui rendra le gvt hautement impopulaire = des révoltes ?) et où vont aller
les réfugiés climatiques du Bangladesh puisque l’Inde ne les acceptera pas ?
3- Cela pose aussi la question des réfugiés climatiques (25 millions de personnes/an sont déplacées à cause d’une catastrophe
naturelle qui est svt liée au changement climatique). Cette question pose celle du droit des réfugiés climatiques : le HCR
(Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies) ne reconnaît pas le statut de réfugié à un migrant climatique (le statut de
réfugié de 1951 de Genève pose 2 principes : 1-le réfugié doit passer une frontière, or, bcp de migrants climatiques sont
internes : ils se déplacent dans leur pays ; et 2-le réfugié doit fuir une persécution politique ou religieuse, or, là, il fuit le
changement climatique) => à ce jour, un pays riche peut donc refuser de les accueillir. Bcp de pays demandent l’adjonction
d’un protocole additionnel (à la CCNUCC de 1992) sur le cas précis des réfugiés. En 2012, l’Allemagne et le Bangladesh ont
lancé l’initiative Nansen à l’ONU visant à réformer en ce sens le statut de réfugié.

C) Les négociations internationales climatiques : les COP
1- Des avancées par étapes :
a) 1988 : création du GIEC
C’est le plus grand corps scientifique du monde (3 500 y ont déjà contribué). Il rédige des rapports qui ne sont jamais des
travaux originaux : ils font l’état des connaissances mondiales sur le sujet en résumant les travaux universitaires publiés dans
le monde entier. Ces scientifiques (les spécialistes universitaires mondialement reconnus sur la question) sont volontaires donc
jamais payés pour ce travail. Une assemblée du GIEC les nomme et élit un Bureau pour 5 ans, durée de la rédaction du rapport.
3 groupes de travaux : 1-la science physique du système climatique 2-les impacts du changement et l’adaptation possible 3-les
moyens pour réduire les émissions (donc l’atténuation). Cela donne 3 Tomes par rapport (le 1er en 1990 et le 6e en 2020-2021).
Chaque rapport propose des projections d’évolution du climat (les scénarios). Un résumé de 20 pages est adressé aux décideurs
politiques. La relecture est très longue et le rapport est validé à l’unanimité par l’assemblée regroupant des décideurs
politiques (l’approbation à l’unanimité par des hommes politiques confère à ce rapport une forte autorité politique
internationale). Mais, les auteurs ont le dernier mot (en cas de non-validation).
Comme le GIEC rend son premier rapport en 1990 : les négociations internationales commencent en 1990 et se terminent par
un premier traité signé en 1992 à Rio. C’est le premier traité international sur le climat.
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b) 1992 : la signature de la CCNUCC
- La convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou CCNUCC est signée à Rio en 1992. Ce traité
est très différent de la CNUDM (convention des Nations Unies sur le droit de la mer) conclue à Montego Bay en 1982 (qui
précisait les règles du droit maritime) car il ne légifère pas sur l’atmosphère en général (considérée comme un bien commun) :
on se contente d’une convention-cadre qui ne précise que des objectifs très généraux sans aucune contrainte reposant sur les
signataires. On repousse la prise de décision réelle à des protocoles additionnels futurs (comme celui de Kyoto ou de Paris)
devant s’ajouter au texte de la CCNUCC de 1992.
- Certains principes sont tout de même posés :




La CCNUCC crée la COP (conférence des Parties), une réunion annuelle des Parties signataires : cela enclenche
un processus de négociation permanente. C’est dans cette conférence annuelle réunissant les Parties que les
protocoles additionnels doivent être discutés (donc les COP aboutissant à la signature de ces protocoles sont plus
importantes que celles où on se contente de la repousser). Chaque COP est présidée par le pays hôte (la présidence
est stratégique car le président oriente les débats). Certaines COP seront des échecs retentissants : la COP19 de
Varsovie (2013) fait scandale car la ville héberge au même moment une conférence sur le charbon. Et, le premier
ministre polonais renvoie son ministre de l’Environnement qui était président de la COP => les ONG claquent la
porte ! Chaque COP dure 2 semaines. On la divise en groupes de travail (adaptation, atténuation, transferts de
fonds…). Pdt les 10 premiers jours les experts négocient et préparent un accord (ce qui défavorise les pays les plus
pauvres qui n’ont pas d’experts), puis, au milieu de la 2e semaine, les décideurs arrivent (ministres et chefs d’État) et
reprennent en main les travaux pour une signature d’accord en fin de 2 e semaine.
Les autres principes : le GIEC doit dresser un bilan carbone annuel par pays pour savoir qui émet le plus. Les pays
riches de l’Annexe 1 auront des objectifs de réduction mais pas les pays pauvres ou émergents. Certains pays de
l’Annexe 1 (les pays de l’Annexe 2 les pays les plus riches du monde) devront verser des aides financières aux pays
pauvres (on ne parle pas encore d’adaptation) et ils pourront le faire par des transferts technologiques. Mais, aucun
effort de réduction n’est chiffré ni aucune somme d’argent n’est précisée. Les réductions devront reposer sur « des
responsabilités communes mais différenciées » et des « capacités respectives » des pays. Tout le monde ne fera
pas autant d’efforts : certains devront en faire davantage, mais lesquels ? Ce n’est pas encore tranché.

- Comme la CCNUCC n’est pas contraignante : elle est signée par bcp de pays et elle entre en application en 1994, raison pour
laquelle la première COP est réunie seulement en 1995 à Berlin. Elle adopte le « mandat de Berlin » principe de la nécessité
future des réductions quantifiées contraignantes des pays riches : cela aboutit à la signature du protocole de Kyoto en 1997
à la COP3.
c) 1997 : le protocole de Kyoto - Les Pays de l’Annexe 1 s’engagent à Kyoto à baisser leurs émissions en moyenne de -5%
entre 2008 et 2012 par comparaison aux émissions de 1990. Attention, c’est une moyenne qui cache des différences d’objectifs
de réduction très importants. Entre la signature en 1997 des Parties et sa ratification en 2004, 8 ans se déroulent : avant Kyoto,
le Sénat républicain vote la résolution Byrd-Hagel interdisant aux négociateurs américains de signer un accord contraignant
(il veut un accord basé sur le volontariat). Contrairement à cette résolution, le président démocrate Bill Clinton signe l’accord
qui ne sera logiquement pas ratifié par le Sénat républicain sous la présidence du républicain G. W. Bush en 2001. Les ÉtatsUnis refusent 1-les sanctions appliquées en cas de non-respect des engagements et 2-l’existence d’aides versées aux pays les
plus pauvres. Pour accélérer l’entrée en application et sortir de la crise (après le refus de ratification des États-Unis) on va
organiser en urgence 2 COP en 2001 : la COP6bis à Bonn et la COP7 de Marrakech. On sort enfin de la crise à la COP6bis
car les États-Unis (qui sont sortis de Kyoto) y assistent quand même en tant qu’observateurs. Ils y acceptent finalement
l’existence de sanctions (à condition qu’elles soient minimes : si un pays échoue, il doit multiplier ses objectifs futurs par 1,3).
La COP7 rajoute au protocole de Kyoto la création enfin officielle des fonds d’adaptation.
Mais, pour être appliqué officiellement, le protocole de Kyoto doit être ratifié par 55 pays représentant 55% des émissions.
La première condition est vite remplie mais, la 2e condition est plus délicate à remplir, car, en l’absence des États-Unis et avec
la sortie du Canada en 2011, pour remplir la 2e condition, on va « courtiser » la Russie qui ratifie le protocole en 2004 en
échange du choix d’année (1990) de référence pour la comptabilisation des émissions.
- L’apport de Kyoto est surtout la naissance du premier marché mondial du carbone dans l’Union Européenne. A Kyoto,
l’UE s’engage collectivement (pour une réduction de -8% entre 2008-2012 et de -20% entre 2012-2020) en utilisant l’article
17 de Kyoto (autorisant la vente de surplus d’émissions non produits) ce qui va donner naissance au premier marché mondial
du carbone. Une limite d’émission est fixée par pays (pour atteindre la réduction collective). Si un pays est en dessous de cette
limite de réduction, il peut vendre ses droits d’émissions non produits à un pays qui a dépassé sa limite et qui doit acheter une
sorte de permis d’émettre en plus. Cela permet de minimiser les conséquences économiques d’une réduction trop brutale par
pays. Le pb actuel de ce système est que le prix de la tonne de CO2 a baissé. Pour le relancer, on a organisé la vente des
surplus (non plus entre pays) mais aux enchères indépendantes. Aujourd’hui, il existe des marchés du carbone dans d’autres
régions du globe mais sans aucune vente possible entre régions différentes du globe donc les prix sont très différents => il reste
à inventer un marché mondial unifié du carbone.

Thème 5 - L’environnement - Axe 2 – Le changement climatique
d) 2015 : la COP21 de Paris
- Entre 2008 (le début des réductions décidées à Kyoto) et 2012 (la fin) une période de crise dans les négociations : les COP
avancent peu car doit-on poursuivre au-delà de 2012 ? Faut-il un nouveau protocole additionnel remplaçant Kyoto ? La COP13
de Bali (2007) tranche par la « feuille de route de Bali » : un nouveau protocole additionnel contraignant devra être conclu à
partir de 2009 (COP15 de Copenhague) et au plus tard en 2015 : la COP21 de Paris devra donc ouvrir une nouvelle Ère,
celle de l’après-Kyoto.
- Les décisions de la COP21 de Paris : 3p311




Aucun objectif chiffré de réduction n’est décidé mais les pays riches doivent (devraient pour les Américains : shall
ou should) « montrer la voie » et un mécanisme de révision des niveaux des émissions à la baisse est prévu tous
les 5 ans (2025). L’objectif de +2° en 2100 est rappelé => le total mondial des émissions doit baisser à partir de
2050 pour atteindre l’objectif en 2100 !
La création d’un nouveau fonds (plus conséquent) imaginé à Copenhague, le fonds Vert pour le climat qui est fixé
à 100 milliards de dollars par / an versés aux pays les plus vulnérables à partir de 2020. Il s’agit d’indemniser les
pays les plus vulnérables pour les « pertes et dommages » subis.

2- Des acteurs aux intérêts opposés :

a) Les firmes sont absentes des COP jusqu’en 2015 (COP21 à Paris) où certaines ont été invitées.
- Car certaines firmes se sont converties (Greenwashing) à l’économie Verte : pourquoi ? Car, en 2006, publication du rapport
Stern : Stern a estimé le coût de l’action (2% du PIB maximum) et celui de l’inaction (entre 10 et 20% du PIB) conclusion, il
faut réagir car cela coûte moins cher ! Il raisonne en termes de rentabilité, argument auquel les firmes sont très sensibles.
- Beaucoup d’autres (4p325) ne veulent pas changer l’équilibre géoéconomique mondial : 6 des 10 (et 11 des 20) premières
firmes du monde sont plus ou directement liées au pétrole (des pétroliers, des firmes auto ou dans l’extraction minière). Elles
font donc du lobbying auprès des dirigeants politiques pour les influencer lors des COP dans le sens d’un ralentissement vers
la transition vers le renouvelable.
b) Les coalitions défendant l’atténuation :
- Les ONG (présentes aux COP alors qu’elles sont exclues des négociations commerciales à l’OMC par exemple). Elles
défendent les intérêts des PMA et des pays très touchés par les effets du changement climatique. Elles mettent par exemple à
disposition gratuitement aux PMA des experts pour les COP.
- Les Parties (Pays) dont la Chine et les États-Unis qui sont les deux premiers émetteurs.
- Les Parties ont créé des coalitions (dont certaines existaient avant 1992) pour peser davantage sur les négociations :





L’Union européenne qui a pris (pour la 1ère fois au sein de Kyoto) des engagements collectifs de réduction.
Le groupe de l’Ombrelle regroupe les pays riches non-européens : États-Unis, Canada, Australie, Japon, NouvelleZélande, Russie. Ces pays acceptent des réductions de leurs émissions mais demandent que des particularités
nationales (superficie importante du territoire, climat froid…) soient prises en compte.
Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) demandent un calcul des émissions par habitant et veulent
une convergence des émissions globales d’ici 2100 (ce qui reviendrait à leur permettre d’émettre encore bcp
jusqu’ici). Leur argument est qu’1/3 des biens qu’ils produisent est consommé aux États-Unis et en Europe.

c) Les coalitions défendant l’adaptation :
- L’AOSIS (Alliance of Small insularis states) créé en 1990. Des petits archipels ou îles menacés par la montée du niveau des
mers : ils sont de + en + influents car ils représentent 1/5 e des Parties dans les négociations. Ils ont donc un poids numérique
important. Ils luttent pour avoir des financements d’adaptation de la part des pays riches. Ils demandent que l’objectif de +2°
soit ramené à +1,5°.
- Les PMA (pays les moins avancés) regroupés dans le G77 (77 pays en 1964 mais 130 aujourd’hui dont la Chine) fondé en
1964 : ils veulent aussi plus de financements d’adaptation.
- La coalition des Nations à forêts tropicales (CFRN : Coalition of Rain Forest Nations) cherche à harmoniser la position
des pays du G77 pour lutter davantage contre la déforestation : ils luttent pour augmenter les fonds pour mener cette lutte car
l’activité la plus émettrice est l’agriculture qui déforeste donc détruit les « puits de carbone » (les forêts tropicales capables
de stocker du carbone). C’est à la demande de cette coalition qu’on a créé en 2005 à la COP 11 de Montréal (2005) le
mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts ou REDD.

