
  

Petit résumé de l’histoire d’une prise de conscience  

des conséquences planétaires du réchauffement climatique 

 

Au fil des ans, les questions écologiques se sont hissées au rang des préoccupations 

internationales  

  

1.     1970 - Club de Rome : alerte sur l’épuisement des ressources en matières premières 

2.     1972 - Conférence de Stockholm, conférence des Nations unies consacrée aux questions 

environnementales 

3.     1987 – Le terme développement durable fait son entrée à l’Assemblée générale de l’ONU 

4.     1988 – Création du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 

(GIEC) 

5.     1992 – Sommet de la terre de Rio, plusieurs décisions sont prises : principe pollueur – 

payeur, principe de précaution, Agenda 21 (Liste de 2500 recommandations d’action, 

stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre, conservation diversité biologique 

6.     1997 – Le protocole de Kyoto, premier traité international de lutte contre les 

changements climatiques, le texte entre en vigueur en 2005, après avoir été ratifié par 55 

pays représentant 55% des émissions de CO2, arrive à expiration en 2012, d’ou le défi de 

penser l’après Kyoto lors du sommet de Copenhague. Il engage les pays industrialisés à 

réduire les émissions de GES de 5,2 % en moyenne d’ici 2012 par rapport au niveau de 

1990. Les USA n’ont pas ratifié le protocole et sous leur pression des mécanismes de 

flexibilité ont été créés, financement de réductions à l’étranger. Les pays en voie de 

développement : Brésil, Chine, Inde, Indonésie ne sont pas concernés par la réduction 

d’émissions 

7.     2000 – Sommet du millénaire à New York, les 189 Etats membres des Nations Unies 

adoptent une déclaration finale fixant les objectifs du Millénaire pour le développement en 8 

points, afin de réduire de moitié la très grande pauvreté d’ici 2015 dans le respect du 

développement durable 

8.     2002 – Sommet de Johannesburg, jugé décevant par les ONG, adoption d’un plan 

d’action qui comprend surtout des déclarations générales  

9.     2007 – Conférence de Bali lance officiellement l’après Kyoto 

  

10.   2009 – Sommet de Copenhague, 192  pays, c’est un échec, Après 12 jours de sommet, le 

bilan du sommet de Copenhague sur le climat est peu reluisant : un accord non contraignant 

n'est pas signé par tous les pays, obtenu par des négociations de couloirs. La négociation de 

Copenhague a mis en lumière le rôle incontournable de la Chine et des USA qui sont les plus 

pollueurs de la planète. Le "G2" a fait la négociation, sans que les Européens ou les pays en 

développement aient vraiment leur mot à dire. Les tensions entre les deux pays ont été très 

vives, mais leurs intérêts contradictoires ont conduit à une alliance objective pour préserver 

leur souveraineté. Les deux pays échappent ainsi à tout objectif contraignant. La Chine s'est 

notamment opposée à la mise en place de mesures de vérification de l'application de l'accord.  

  

11. 2014 - Sommet de Lima aboutit péniblement à un accord à minima, il a été miné par des 

tensions entre les pays en développement et les pays industrialisés. Un projet de texte a été 

adopté, qui porte notamment sur les futurs engagements de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre que prendront chaque pays courant 2015 

http://www.lemonde.fr/climat/
http://www.lemonde.fr/planete/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9server/
http://www.lemonde.fr/verification/
http://www.lemonde.fr/projet/


  

12.  2015 – COP 21 à Paris 
 


