Bref historique
La majorité des scientifiques sont d’accord : l’action de l’être humain sur l’environnement est la principale cause de la rapidité des changements climatiques et de l’accroissement des événements météorologiques extrêmes (inondations, sécheresse,
canicule, tempêtes de neige, cyclones, etc.). Nous savons aujourd’hui que nos activités industrielles et agricoles transforment
l’environnement à l’échelle globale. Nous savons que ces transformations affectent les processus climatiques qui déterminent
notre cadre de vie en ce qu’il a de plus fondamental.
Liens entre les problèmes environnementaux 
Le mot environnement (de virgo « tourner autour ») remonte au
Impact supérieur
Appauvrissement
Impact moindre
de l’ozone
XVIème siècle. D’abord peu employé, ce n’est qu’en 1969 qu’il fait
Impact égal
son entrée dans le Robert. On peut aujourd’hui définir l’environnement comme « l’ensemble des relations d’interdépendance existant
entre l’homme et les composantes physiques, chimiques, biologiChangements
Perte de
climatiques
biodiversité
ques, économiques, sociales et culturelles du milieu ».
En prenant conscience que notre terre, la « Planète bleue », est un
vaisseau spatial aux dimensions finies et aux ressources limitées,
la question de la transformation de l’environnement par la civilisation moderne est devenue peu à peu globale ; l’homme prenant
conscience que le développement et la croissance mondiale ne devaient pas se faire au détriment du milieu naturel.
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Source : PNUE, un guide simplifié du rapport GIEC : “changement climatique
2001 : Atténuation”, juin 2003, p. 19

Consommation mondiale d’énergie depuis 1850

On peut dater les débuts du mouvement pour la protection de
l’environnement à de la deuxième moitié du XXème siècle, plus
précisément au cours des années 60. Après la Deuxième Guerre
mondiale, l’effort de reconstruction de l’Europe a amené les pays
à un développement économique et industriel jamais atteint jusque là. Cette période, de 1945 à 1973, aussi appelée les « trente
glorieuses », est marquée par une augmentation des échanges et du
commerce. Cette augmentation du niveau de vie dans la majorité
des pays occidentaux permit un accroissement sans précédent des
moyens de transports (démocratisation de l’usage de la voiture,
source : www.agir21.org
débuts de l’aviation civile, accroissement du transport maritime,
etc.) et donc d’une demande en énergie (pétrole, charbon, nucléaire, etc.) toujours plus forte.
Le revers de ce boom économique est l’apparition d’une dégradation rapide de l’environnement (pollution de l’eau, des
sols, de l’air) ayant notamment pour répercussion des effets sur le climat global, la couche d’ozone, la fonte des glaciers, la
diminution de la biodiversité et des écosystèmes. Toutefois, différents acteurs (gouvernements, société civile, organisations
internationales) agissent pour stopper ces dégradations en faisant des propositions allant de principes simples pouvant être
adoptés par chacun dans son comportement quotidien (tri des déchets, mode de transport, consommation durable, etc.) à des
conventions internationales négociées par les Etats.

Nous pouvons aujourd’hui, grâce aux connaissances scientifiques et à la mise en place d’organismes nationaux et internationaux, mieux suivre l’état de la planète et proposer des solutions applicables tant au niveau local qu’international. Il ne faut pas
oublier que d’anciennes civilisations avaient déjà développé des connaissances afin de gérer les ressources naturelles à disposition. A l’époque de l’Empire romain, par exemple, la gestion de l’eau, des sols et des terres étaient déjà à l’ordre du jour.

Dans le désert du nord du Pérou, la civilisation Chimú, qui se développa de 750 à 1450 après J.-C.,
irriguait ses cultures grâce à un système de canaux surélevés. À son apogée, cette région du nord du
Pérou était la plus peuplée de la côte andine centrale. Les vallées ainsi que les zones arides situées
entre elles étaient cultivées grâce aux réseaux d’irrigation. Les conduits en terre cuite ou en pierre des
aqueducs acheminaient l’eau des sommets montagneux jusqu’aux déserts. Au milieu du XVème siècle,
en détruisant leur système d’irrigation et par là même en les privant d’eau, les Incas mirent fin à la civilisation Chimú. Chan Chan (Soleil Soleil), capitale de cette civilisation, est inscrite depuis 1986 au patrimoine
mondial de l’UNESCO (http://whc.unesco.org/fr/list/366/).

source : http://www.unesco.org/water/news/newsletter/126_fr.shtml
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L’exemple de l’île de Pâques est, par contre, une illustration du risque que l’homme encourt lorsqu’il exploite une ressource
jusqu’à son extinction et les conséquences que cela entraîne sur l’écosystème et la survie des hommes.

Les leçons de l’île de Pâques
Découverte par l’explorateur néerlandais Jacob Roggeveen le 5
avril 1722, jour de Pâques, l’île de Pâques est située en plein
coeur de l’océan Pacifique. Les données génétiques et linguistiques convergent sur l’origine de son peuplement. Ce seraient
des tribus venues de la lointaine Polynésie entre 500 et 800
après J.-C. Après la phase initiale de colonisation, et malgré
des ressources locales limitées, les Pascuans auraient réussi
à construire une société assez prospère. La rivalité de prestige
entre les tribus serait sans doute l’une des motivations qui auraient
poussé chaque clan de l’île à ériger des statues toujours plus hautes et
majestueuses, représentant des ancêtres divinisés qui l’auraient colonisée. Le
transport des statues des carrières de pierre aux côtes de l’île aurait exigé énormément de bois. D’où une déforestation
systématique ayant entraîné la disparition des principales ressources de l’île : il n’aurait plus été possible de construire
des pirogues pour la pêche et les nombreuses espèces d’oiseaux qui venaient nicher dans les arbres auraient déserté
l’île. La société pascuane aurait alors sombré dans le déclin et la misère, poussant les habitants au cannibalisme.
Puis, peu à peu, une société nouvelle serait apparue, grâce à l’instauration de nouveaux rites destinés à réguler les
conflits entre tribus. Mais l’âge d’or était définitivement clos. Et lorsque les Occidentaux débarquèrent sur l’île en 1722, la
brillante civilisation pascuane n’était plus qu’un lointain souvenir.
Bien que des chercheurs émettent des doutes sur cette version des faits, l’île de Pâques demeure un bon exemple des
risques que l’homme encourt s’il ne fait pas attention à son environnement et a valeur d’avertissement pour notre propre
civilisation.
Légende image : L’île de Pâques possède 500 statues moai. Hauts de 3 à 10 mètres, pesant jusqu’au 80 tonnes, ces

monolithes sculptés aux environs du XIème siècle sont tous à l’effigie d’hommes.

source texte : Sciences Humaines, « Île de Pâques : la catastrophe a-t-elle vraiment eu lieu ? »
http://www.scienceshumaines.com/ile-de-paques--la-catastrophe-a-t-elle-vraiment-eu-lieu-_fr_14450.html

évolution de la coopération internationale
Dès le début du XXème siècle, des mesures pour la sauvegarde de la nature sont adoptées.
Le 19 mars 1902, la première convention internationale de protection des espèces sauvages, la
Convention relative à la protection des oiseaux utiles à l’agriculture, est adoptée à Paris par 9 pays.
Cependant, elle se limite à répondre à des besoins immédiats ne voyant que l’aspect utilitaire des
espèces en question. Il faudra attendre le premier Congrès International de Protection de la Nature de Paris en 1923 et la Convention relative à la Conservation de la Faune et de la Flore à l’état
naturel en Afrique, adoptée le 8 novembre 1933 à Londres, pour aborder les notions d’espèces
menacées d’extinction, de réserves naturelles intégrales et de parcs nationaux. Concernant les
organisations créées en Suisse, la Ligue suisse pour la protection de la nature qui deviendra Pro
Natura est fondée en 1909. Un des actes pionniers de l’organisation fut d’établir le Parc national
suisse en Engadine.

Historique des
conventions sur
l’Environnement
1902

> Convention sur la
protection des oiseaux
utiles à l’agriculture (Paris)

1909

> Traité sur les eaux

limitrophes (Washington)

Pro Natura
Pro Natura est l’une des principales organisations de protection de la nature
en Suisse. Aujourd’hui, elle gère et entretient plus de 700 réserves naturelles
réparties dans tout le pays et compte 100’000 membres. Son antenne genevoise organise plusieurs camps et sorties par année sur le thème de la nature
et sur la sensibilisation à l’environnement pour des jeunes âgés de 4 à 17 ans.

1947 - 1948, création de l’OMM et de l’UICN
Établie à Genève, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), qui compte 188 Membres,
est le porte-parole scientifique autorisé du système des Nations Unies pour tout ce qui concerne
l’atmosphère et le climat de notre planète.
La Convention météorologique mondiale, l’acte constitutif de l’OMM, a été adoptée en 1947,
par la douzième Conférence des directeurs de l’Organisation Météorologique Internationale
(OMI), créée en 1873, réunie à Washington. Bien que la Convention soit entrée en vigueur dès
1950, c’est en 1951 que l’OMM a succédé à l’OMI et qu’a été conclu l’accord lui conférant la
qualité d’institution spécialisée des Nations Unies.

1933

> Convention relative à la

conservation de la faune et
de la flore à l’état naturel
(Londres)

1940

> Convention sur la

protection de la flore, de
la faune et des beautés
panoramiques naturelles
des pays de l’Amérique
(Washington)
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L’OMM a notamment pour mission de faciliter la coopération mondiale en matière d’observation et de services météorologiques. Elle a aussi pour but de favoriser les applications de la
météorologie à l’aviation, à la navigation maritime, aux secteurs de l’eau et de l’agriculture, et
d’encourager la recherche et la formation météorologique.
L’année 1948 marque véritablement le début de l’engagement moderne des Etats pour
la protection de l’environnement avec la création de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN).

1946

> Convention internationale

pour la réglementation de la
chasse à la baleine.

1950

> Convention internationale

pour la protection des
oiseaux (Paris)

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
Née à Fontainebleau le 5 octobre 1948 – sur initiative conjointe de la France, de
l’UNESCO et de la Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN, aujourd’hui
Pro Natura) – l’UICN est la doyenne des organisations mondiales de défense
de l’environnement. Elle compte parmi ses membres à la fois des Etats, des
organismes publics, des organisations non gouvernementales et un réseau de
quelque 8’500 experts bénévoles travaillant au sein de sept commissions. Son
siège mondial est aujourd’hui situé à Gland. L’UICN a pour mission « d’influer sur
les sociétés du monde entier, les encourager et les aider à conserver l’intégrité et
la diversité de la nature et à veiller à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable. »

1954

> Convention internationale

pour la prévention de la
pollution des eaux de la
mer par des hydrocarbures
(Londres)

1958

> Convention sur la haute mer

(Genève)

Les années 60 et la création du WWF
Dès la deuxième moitié du XXème siècle, des atteintes notoires à l’environnement suscitent
la préoccupation de la communauté scientifique. Parallèlement une prise de conscience de la
fragilité des écosystèmes émerge au sein de la population des pays développés. Dans les années
1960, les pressions des ONG et des mouvements de citoyens sont déjà présents sur la scène
mondiale. Ainsi, les premiers partis politiques écologistes apparaissent. Une figure importante de l’écologie politique est la biologiste américaine Rachel Carson.
Rachel Carson
Née en 1907, Rachel Carson étudie la génétique et la biologie.
Après plusieurs publications à grand succès sur la mer, elle
publie en 1962 un ouvrage qui deviendra un classique de l’écologie politique, Silent Spring (Printemps silencieux). Dans ce livre,
elle met l’accent sur les dégâts causés par les insecticides et invente la notion de « biocide » à propos de l’effet des pesticides sur
la nature. De plus, elle condamne vivement les scientifiques qui parlent de la
domination de la nature par l’homme. Cet ouvrage suscitera de fortes controverses, notamment
auprès de l’industrie chimique et du gouvernement américain, et introduira une problématique
nouvelle, à savoir l’évaluation de la technologie. Silent Spring a occupé la place de bestseller
aux Etats-Unis pendant 31 semaines. Elle décède des suites d’un cancer le 14 avril 1964.

La naissance du parti écologiste suisse
L’histoire du parti écologiste suisse débute avec
la construction dans la région de Neuchâtel de
l’autoroute N5 à la fin des années 60. Le projet
était soutenu par les partis de gauche comme
de droite. Un groupe de citoyens lança une
pétition pour stopper ce projet. Ils récoltèrent 5’000 signatures en 3 mois. Aucun référendum n’étant envisageable, ils en
conclurent que la seule façon d’agir était de faire partie des autorités communales. En décembre 1971, le Mouvement populaire pour l’environnement (MPE) fut
fondé. Il regroupait des radicaux, des libéraux, des socialistes qui avaient démissionné
de leur parti respectif en raison de leur opposition au projet d’autoroute. Après les élections de
mai 1972, le MPE devint la troisième force politique à Neuchâtel juste après les socialistes et
les radicaux. En mai 1983, divers partis cantonaux se regroupent sous le nom des Verts.

En 1961, on assiste à la création du WWF en Suisse, aux Etats-Unis et en GrandeBretagne. La Suisse accueille le siège international, d’abord à Morges, puis à Gland.
L’organisation non gouvernementale de protection de la nature et de l’environnement a
pour but de stopper la dégradation de l’environnement dans le monde et de construire
un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

1959

> Traité sur l’Antarctique

(Washington)

1960

> Convention sur la

responsabilité civile dans
le domaine de l’énergie
nucléaire (Paris)

1963

> Accord concernant la

Commission internationale
pour la protection du Rhin
contre la pollution (Berne)

1964

> Mesures convenues pour la

conservation de la faune et
de la flore de l’Antarctique
(Bruxelles)

1968

> Convention africaine pour

la conservation de la nature
et des ressources naturelles
(Alger)
> Convention européenne sur
la protection des animaux
en transport international
(Paris)
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Peu à peu, les travaux sur l’environnement se multiplient et ils sont souvent accompagnés de
mises en gardes destinée à faire réagir les gouvernements. Parmi ces travaux, l’hypothèse
Gaïa (parue en 1969), du chercheur britannique James Lovelock est l’un des plus connu. Selon
lui, les êtres vivants ont une influence sur la totalité de la planète sur laquelle ils se trouvent, et
la terre, qu’il symbolise par Gaïa, est perçue comme un être vivant capable de s’autoréguler afin
de maintenir à sa surface les conditions les plus propices à la vie. La terre serait alors similaire
à un système autosuffisant.
Hypothèse Gaïa
Présent chez les poètes de l’antiquité comme Hésiode et Homère, ce mythe
montre la surface de la terre comme une épouse joyeuse, demeure de la vie,
lumineuse et souriante. L’homme y apparaît comme destructeur. Ce mythe est le
propre de l’écologie. Il prend à contre-pied un autre mythe, celui de Prométhée
développé par Platon, qui voit l’homme comme bâtisseur et civilisateur. C’est
celui de la géographie.

Mais ce « système autosuffisant » doit faire face aux perturbations environnementales qui, pour
la plupart, sont dues aux activités humaines. Nous pouvons notamment citer la pollution de
l’air dans les pays de l’hémisphère Nord, la destruction des écosystèmes dans de nombreuses
régions, la mort d’oiseaux due à l’utilisation de pesticides, la pollution au mercure à Minamata
au Japon ou encore la pollution des mers par les hydrocarbures.
La maladie de Minamata
La maladie de Minamata est une maladie
neurologique grave et permanente qui résulte d’une intoxication aux composés de
mercure. En 1907, la compagnie Chisso
installe une usine pétrochimique à Minamata (ville côtière dans le sud du Japon).
A partir de 1932, l’usine commence à rejeter de nombreux résidus de métaux lourds
dans la baie de Minamata.

1969

> Convention internationale sur

la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures
(Bruxelles)
> Convention internationale sur
l’intervention en haute mer
en cas d’accident entraînant
ou pouvant entraîner une
pollution par les hydrocarbures
(Bruxelles)

1971

> Convention relative

aux zones humides
d’importance internationale,
particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eaux
(Ramsar)

1972

> Convention sur la

responsabilité internationale
pour les dommages causés par
les objets spatiaux (Genève)
> Convention pour la protection
des phoques de l’Antarctique
(Londres)
> Déclaration de la Conférence
des Nations Unies sur
l’environnement (Stockholm)
> Convention pour la protection
du patrimoine mondial,
culturel et naturel (Paris)
> Convention sur la prévention
de la pollution des mers
résultant de l’immersion de
déchets (Londres)

 “ Elle s’appelle Tomoko

La faune et la flore subaquatique vont peu à peu être
contaminées. Les premiers signes d’intoxication chez Uemara. Elle a été empoisonnée
l’homme apparaîtront vingt ans plus tard. Au cours des par le mercure dans le ventre de
années 50, les habitants observent un mal étrange qui sa mère. ”
frappe les animaux, puis les humains, atteints de lésions Photo et légende publiées en juin 1972 dans
neurologiques et de malformations physiques. Entre le magazine Life. Photo de W. Eugène Smith
1953 et 1960, 30% des enfants naissent avec des problèmes mentaux. La plupart de ces
enfants meurent. L’entreprise Chisso continua ses activités jusqu’en 1968, date à laquelle un
nouveau procédé de synthèse est mis en place. Il faudra vingt-cinq ans de lutte acharnée pour
que les coupables soient condamnés. Les victimes ont dû attendre 1996 pour être indemnisées. Le mal de Minamata a fait officiellement 14’000 victimes, dont 1’000 morts.

1973

> Convention sur le commerce

international des espèces de
faune et de flore sauvages
menacées d’extinction
(CITES) (Washington)
> Convention internationale
pour la prévention de la
pollution par les navires
(MARPOL) (Londres)

Source image : http://img69.imageshack.us/img69/7135/eugenesmithminamata2ln0.jpg

Les médias ont tenu un rôle fondamental en ce qui concerne la diffusion d’informations sur les
catastrophes environnementales à grande échelle, suscitant de vives réactions de la part des opinions publiques des pays développés comme des pays en voie de développement, débouchant
sur une prise de conscience généralisée des Etats de la scène internationale sur les dangers
encourus par la biosphère.

Les années 1970, Greenpeace ...
En 1971, un groupe de militants nord-américains pacifistes et écologistes embarque à bord du
Phyllis Cormack, un bateau de pêche, pour rejoindre le site des essais nucléaires américains en
Alaska. Le mouvement baptisé « Don’t make a wave » prend le nom de Greenpeace en 1972
pour évoquer la double préoccupation : environnement et pacifisme. Greenpeace est une organisation écologiste internationale et indépendante qui dénonce des problèmes écologiques
globaux et promeut des solutions pour un avenir écologique et pacifique, au moyen de confrontations non-violentes et créatives, ainsi qu’une présence médiatique ciblée.

1976

> Convention sur la protection

de la mer Méditerranée contre
la pollution (Barcelone)

1977

> Convention sur l’interdiction

d’utiliser des techniques
de modification de
l’environnement à des fins
militaires ou toutes autres fins
hostiles (New York)
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... et la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement à Stockholm

1978

> Projet de principes de

A la fin des années 60, des pas significatifs pour la protection de l’environnement sont faits. La
Suède est à l’origine de l’initiative pour la mise en place d’une conférence mondiale des Nations
Unies sur l’environnement. L’initiative avait pour but de sensibiliser et définir les problèmes
environnementaux qui nécessitent une coopération internationale. L’Assemblée générale des
Nations Unies adopte la résolution 2398 le 3 décembre 1968 qui prévoit la convocation d’une
conférence mondiale sur le milieu environnemental. S’ouvre alors une période de travaux préparatoires réalisée par les gouvernements, les organisations internationales et les ONG pour
aboutir, en juin 1972, à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm. Cette conférence est la première d’une série de sommets appelés les Sommets de la
Terre. Le deuxième sommet a lieu à Rio en 1992 et le troisième à Johannesburg en 2002. Un
quatrième est prévu à Paris en 2012.
La devise de la conférence de Stockholm était « une seule Terre ». Elle a rassemblé pas moins
de 6’000 participants. 113 Etats y ont participé, 700 observateurs y ont été envoyés, 400 organisations non gouvernementales y étaient représentées et environ 1’500 journalistes étaient présents. A partir de ce moment, le thème de la protection de l’environnement devient une
préoccupation internationale. A l’issue des discussions, la Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l’Environnement, plus communément appelée Déclaration de Stockholm,
a été adoptée le 16 juin 1972. Il en ressort la recommandation de créer, au sein de l’ONU, un
secrétariat qui centraliserait l’action en matière d’environnement et réaliserait la coordination
entre les organismes des Nations Unies ; le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) voit le jour au cours de l’année 1972. Par ailleurs, la Déclaration de Stockholm pose les fondements du concept de développement durable, qui sera consacré dans le
Rapport Brundtland des Nations Unies en 1987.

conduite dans le domaine
de l’environnement pour
l’orientation des Etats en matière
de conservation et d’utilisation
harmonieuse des ressources
naturelles partagées entre deux ou
plusieurs Etats (PNUE)

1979

> Convention sur la conservation

des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage
(Bonn)
> Convention relative à la
conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l’Europe
(Berne)
> Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à
longue distance (Genève)
> Première conférence mondiale sur
le climat à Genève

1980

> Convention sur la conservation

de la faune et la flore marines de
l’Antarctique (Canberra)

1982

> Convention des Nations Unies sur

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

le droit de la mer (Montégo Bay)

Les principales activités du PNUE sont :
- d’évaluer les conditions et les tendances environnementales
mondiales, régionales et nationales ;
- de développer des instruments environnementaux nationaux
et internationaux ;
- de renforcer les institutions afin d’assurer une gestion avisée
de l’environnement ;
- de faciliter le transfert des connaissances et des technologies
pour un développement durable ;
- d’encourager de nouveaux partenariats et de nouvelles perspectives au sein de la société civile et du secteur privé.

> Charte mondiale de la nature

(ONU)

1983

> Accord international sur les bois

tropicaux (Genève)

1985

> Convention pour la protection de

la couche d’ozone (Vienne)

Par sa résolution 2994 (XXVII) du 15 décembre 1972, l’Assemblée générale a proclamé le 5 juin Journée mondiale de l’environnement en vue de sensibiliser davantage l’opinion publique à la nécessité de protéger et d’améliorer l’environnement.
Logo de la journée mondiale de l’environnement 2003



1982, Rapport Meadows
Un autre événement marquant l’année 1972 est le rapport Meadows publié par le Club de
Rome. Une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) publie un rapport sous
l’intitulé « Limits of Growths » (halte à la croissance). Ce rapport modélise les interactions de
cinq variables, à première vue indépendantes, dans le monde, c’est-à-dire l’industrialisation accélérée, la croissance rapide de la population, la malnutrition largement répandue, l’épuisement
des ressources non renouvelables et un environnement détérioré. Les conclusions du rapport
sont plutôt pessimistes. Ce rapport montre que la croissance exponentielle que mène l’humanité n’est pas soutenable à long terme étant donné que notre système global est limité. Il prévoit
un avenir catastrophique pour l’écosystème mondial allant jusqu’à affirmer son effondrement
avant l’année 2100 si aucune mesure de limitation de la croissance n’est prise. L’apport principal de ce travail est la prise en compte de l’environnement comme une variable. Ce rapport a
fortement été critiqué par la communauté scientifique.

> Convention de Londres, 9ème

conférence sur le déversement
des déchets radioactifs en mer,
interdiction renouvelée pour une
durée indéterminée.
> Code international de conduite
pour la distribution et l’utilisation
des pesticides (FAO)

1986

> Convention sur la notification

rapide d’un accident nucléaire
(Vienne)
> Conférence sur l’ozone sous
l’égide du PNUE (Genève)
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1982, Charte Mondiale pour la Nature
Cette même année, la Charte Mondiale pour la Nature est adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 28 octobre. Bien qu’elle n’ait pas de portée juridique, elle préfigure la Déclaration de Rio ainsi que les conventions internationales adoptées lors du Sommet de la Terre
de Rio de 1992. Cette Charte se compose de 24 articles dans lesquels sont abordés les principes
pour le respect de la nature et des écosystèmes (art. 1 à 5), les principes visant à assurer l’intégration de la conservation de la nature dans le développement socio-économique (art. 6 à 13),
et enfin elle préconise l’incorporation de ces principes dans la législation de chaque Etat.
En 1982, le premier instrument universel juridiquement contraignant en matière de sauvegarde
de l’environnement est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui est
adoptée le 10 décembre 1982. Elle fait œuvre de précurseur et érige la protection et la préservation du milieu marin au rang d’obligation générale pour tous les Etats. Par ailleurs on voit
apparaître pour la première fois la notion de patrimoine commun de l’humanité.

1987, Rapport Brundtland
En 1987, la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement des Nations
Unies a publié le Rapport Brundtland, du nom de sa présidente, Gro Harlem Brundtland,
sous l’intitulé « Notre avenir à tous ». Le message principal de ce rapport est qu’il faut « penser
globalement et agir localement ». Ce document est devenu la conception directrice du développement durable tel qu’on l’entend aujourd’hui encore. Il identifie deux risques susceptibles
d’affecter la planète toute entière : les changements climatiques dus à l’accumulation des gaz
à effet de serre et les graves atteintes à la couche d’ozone de la stratosphère par les produits
fluoro-chlorés (CFC). Pour la première fois est mis en évidence qu’un développement mal maîtrisé et écologiquement irresponsable peut mener l’humanité à sa perte. Le développement doit
désormais se faire dans le respect des équilibres écologiques naturels de la planète. Il consacre
la notion de développement durable comme un objectif à atteindre.
Le Rapport Brundtland constate que les problèmes environnementaux les plus graves à l’échelle de la planète sont essentiellement dus à la grande pauvreté qui prévaut dans le Sud et aux
modes de consommation et de production non durables pratiqués dans le Nord. Il demande
une stratégie qui permette de conjuguer développement et environnement. Ce processus est
défini par le terme de « sustainable development », qu’on a traduit par la suite par « développement durable » et dont on donne la définition suivante :
“ Le développement durable est un mode de développement qui
répond aux besoins des générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs. ”

1988

> Résolution 43 / 202 : Décennie

internationale de la prévention des
catastrophes naturelles (ONU)

1989

> Conférence internationale sur

la protection de l’atmosphère
(Ottawa)
> Conférence intitulée «Sauver la
couche d’ozone», discussions
sur le remplacement des
chlorofluorocarbones [CFC]
(PNUE) (Londres)
> Convention sur le contrôle des
mouvements transfrontières
de déchets dangereux et leur
élimination (Bâle)
> Convention relative aux peuples
indigènes et tribaux dans les pays
indépendants (Genève)
> Conférence ministérielle sur
la pollution atmosphérique
et le changement climatique.
Déclaration reconnaissant
la nécessité de stabiliser les
émissions de CO2, responsable
de l’effet de serre. Certains
pays rejettent tout engagement
contraignant dans ce domaine
(Noordwijk)
> Résolution 44 / 228 : Conférence
des Nations sur l’environnement
et le développement (ONU)
> Résolution 44 / 236 : Décennie
internationale de la prévention des
catastrophes naturelles (ONU)

1990

> Conférence sur l’habitat et

l’environnement (ONU) (La
Haye)
> 2ème conférence mondiale sur le
climat et la lutte contre l’effet de
serre (Genève)
> Convention internationale
sur la préparation, la lutte et
la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures
(Londres)

Rapport Brundltand, 1987

1988, création du GIEC
En 1988, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) créent le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC ou IPCC en anglais). Il a pour mission d’évaluer l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les causes et les conséquences des
changements climatiques à l’échelle mondiale et publie périodiquement des rapports à ce sujet.
De nombreux scientifiques participent à la rédaction de chaque rapport afin de proposer aux
gouvernements un texte qui ait l’approbation de la communauté scientifique.
Le premier rapport d’évaluation du GIEC, achevé en 1990, a été une source d’inspiration pour
les débats intergouvernementaux qui, en 1992, ont débouché sur la formulation de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Publié en 1996, le deuxième
rapport d’évaluation a joué un rôle non négligeable dans les négociations relatives au Protocole
de Kyoto. Le Troisième rapport d’évaluation, paru en 2001, se concentre sur les résultats des
études menées depuis 1995 et fait le point des connaissances relatives aux caractéristiques régionales des changements climatiques. Le dernier rapport est paru en 2007.

1991

> Convention sur l’interdiction

d’importer des déchets
dangereux et le contrôle de leurs
mouvements transfrontières en
Afrique (Bamako)
> Conférence internationale sur la
pollution des océans (Halifax)
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1992, Sommet de la Terre à Rio de Janeiro
En 1992, le Sommet de la Terre s’est tenu à Rio de Janeiro au Brésil. Cette
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement va plus
loin que la Conférence de Stockholm de 1972. Elle regroupe les dirigeants politiques, des diplomates, des scientifiques, des représentants des médias et des
organisations non gouvernementales (ONG) de 179 pays. Il ressort de cette conférence que
la protection de l’environnement est intimement liée aux conditions économiques et aux problèmes de justice sociale et donc qu’elle s’inscrit dans le processus de développement. Le sujet
central de cette conférence tourne autour du concept de développement durable sur lequel
deux catégories de pays s’affrontent quant à sa signification et à sa mise en œuvre, c’est-à-dire
les pays développés et les pays en voie de développement. Les apports de cette conférence
sont multiples. Elle a permis l’élaboration de divers instruments juridiques, d’un programme
d’action et de déclarations de principes : vingt-sept principes énumérés, trois conventions lancées (biodiversité, changement climatique et désertification) et un programme d’action pour le
XXIème siècle (Agenda 21) qui liste 2’500 recommandations. Le Sommet de Rio a permis de
poser les bases pour le développement ultérieur de nouvelles conventions.
L’Agenda 21
L’Agenda 21 est un plan d’action environnementale pour le XXIème siècle qui encourage les gouvernements, les organisations non gouvernementales (ONG), l’industrie et le public en général à s’impliquer dans des projets globaux, nationaux et
locaux. Cet agenda préconise le développement des sociétés et des économies
en se concentrant sur la protection et la préservation de nos environnements
et de nos ressources naturelles. Ce programme (2’500 recommandations, 800
pages, 40 chapitres, 25’000 articles), liste les grands principes d’actions souhaitables dans des domaines aussi variés que l’économie, la gestion des ressources naturelles, l’éducation ou encore la participation des femmes, afin de s’orienter vers un développement durable. En s’inspirant de l’Agenda 21, les gouvernements,
mais aussi les entreprises et les collectivités locales, doivent prendre conscience qu’un projet
d’aménagement du territoire ou d’investissement productif peut participer au développement
durable. Les nations qui ont accepté de participer à cet agenda sont surveillées par la Commission internationale sur le développement durable.

1997, Protocole de Kyoto
Lors du Sommet de la Terre de Rio, il a aussi été convenu que l’Assemblée générale des Nations
Unies se réunirait en session extraordinaire en 1997 pour examiner les progrès accomplis. Le
Sommet de la Terre+5, qui se déroule à New York en juin 1997, est l’occasion de faire le bilan
après cinq ans. Il en ressort que peu de progrès ont été accomplis dans ce laps de temps. Toutefois, la Convention-Cadre sur les Changements Climatiques, adoptée lors du Sommet de Rio
en 1992 (ratifiée par 189 Etats), trouvera une suite et une concrétisation dans le Protocole de
Kyoto de 1997. En effet, la Convention sur les Changements Climatiques ne proposait pas un
programme d’action détaillé mais un cadre de principes généraux, d’institutions et de mécanismes permettant aux gouvernements de se réunir régulièrement pour discuter des problèmes
des changements climatiques et d’adopter des amendements et/ou des protocoles. Ainsi, le
Protocole de Kyoto fut adopté en 1997 au Japon. Il est rentré en vigueur le 16 février 2005. Il
a été ratifié par 172 pays dont ne font pas partie les Etats Unis (données 2009). Cet instrument
international est juridiquement contraignant mais du fait qu’il s’agisse d’un protocole, il est juridiquement lié à un traité international, c’est-à- dire la Convention-Cadre sur les Changements
Climatiques. Cependant, le protocole propose un programme plus rigoureux et détaillé qui
permet de combler les lacunes laissées par la convention. Il fixe des objectifs chiffrés juridiquement contraignants dans la mesure où les pays industrialisés/développés Parties au protocole
s’engagent à réduire et à maintenir leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) à 5,2 %, en
deçà des niveaux de 1990, pour une première période d’engagement allant de 2008 à 2012. Certains pays comme les Etats-Unis, pays de la planète qui produit le plus de gaz à effet de serre,
ont décidé de ne pas ratifier le protocole. Une des raison est qu’ils désiraient que les grands pays
en voie de développement comme l’Inde portent une partie du fardeau climatique.

1992

> Convention sur la protection

et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs
internationaux (Helsinki)
> Convention sur les effets
transfrontières des accidents
industriels (Helsinki)
> Ratification par 21 pays de la
Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur
élimination (ONU) (Genève)
> Convention-Cadre sur les
Changements Climatiques (NewYork)
> Convention sur la diversité
biologique (Rio de Janeiro)
> Sommet de la terre, conventions
sur le climat et la biodiversité
(ONU) (Rio de Janeiro)
> Déclaration de Rio sur
l’environnement et le
développement (Rio de Janeiro)
> Déclaration de principes, non
juridiquement contraignante
mais faisant autorité, pour un
consensus mondial sur la gestion,
la conservation et l’exploitation
écologiquement viable de tous les
types de forêts (Rio de Janeiro)

1993

> Convention sur la responsabilité

civile pour des dommages
résultant d’activités dangereuses
pour l’environnement (Lugano)
> Accord nord-américain de
coopération dans le domaine
de l’environnement (Ottawa/
Mexico/Washington)
> 1ère conférence de la Banque
Mondiale sur l’environnement
(Washington)
> 1ère réunion du Comité sur la
Biodiversité (FAO) (Genève)

1994

> Accord international sur les bois

tropicaux (Genève)

> Résolution 48 / 188 : Décennie

internationale de la prévention des
catastrophes naturelles (ONU)
> Conférence internationale sur
l’eau potable et l’assainissement de
l’environnement (Noordwijk)
> Convention sur la lutte contre la
désertification dans les pays grave
ment touchés par la sécheresse et/
ou la désertification, en particulier
en Afrique (Paris)
> Convention sur la sûreté nucléaire
(Vienne)

10

2000, les objectifs du Millénaire pour le
Développement
Pour engager le XXIème siècle sous de bons auspices, les États
Membres des Nations Unies sont convenus de huit objectifs essentiels à atteindre d’ici à 2015.
Ces objectifs du Millénaire pour le développement, qui vont de
la réduction de moitié de l’extrême pauvreté à l’éducation primaire pour tous, en passant par l’arrêt de la propagation du VIH/
sida, et ce à l’horizon 2015, constituent un schéma directeur pour
l’avènement d’un monde meilleur.
En ce qui concerne directement l’environnement, l’objectif 7 est d’assurer un environnement
durable. L’objectif comprend 3 cibles à atteindre et plusieurs indicateurs permettant d’en
suivre l’évolution :
Cible 9 : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales ;
inverser la tendance actuelle à la déperdition de ressources environnementales.
indicateurs 25. Proportion de zones forestières (FAO)
26. Superficie des terres protégées pour préserver la biodiversité (par rapport à la superficie
totale) (PNUE - WCMC)
27. Énergie consommée (en kilogrammes d’équivalent pétrole) par 1’000 dollars de produit
intérieur brut (PPA) (AIE, Banque mondiale)
28. Émissions de dioxyde de carbone, par habitant (CCNUCC, Division de statistique de
l’ONU) et consommation de chlorofluorocarbones qui appauvrissent la couche d’ozone
(en tonnes de PDO) (PNUE - Secrétariat de l’ozone)
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides (OMS)

1995

> Réunion des pays signataires de la

convention sur les changements
climatiques (ONU) (Berlin)
Adoption d’un document final sur
l’application de la convention de
Rio (limitations des émissions de
gaz à effet de serre)
> Accord sur la conservation
des oiseaux d’eau migrateurs
d’Afrique-Eurasie (La Haye)
> Amendement à la Convention
sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets
dangereux et leur élimination
(Genève)
> Ajustements au Protocole relatif
aux substances qui appauvrissent
la couche d’ozone (Vienne)

1996

> Conférence des parties à

la convention-cadre sur les
changements climatiques :
adoption par consensus d’une
résolution sur des objectifs
quantitatifs de réduction des gaz
à effets de serre pour les pays
industrialisés (ONU) (Genève)
> Conférence internationale de
la Convention sur la diversité
biologique (PNUE) (Aarhus)

Cible 10 : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de
façon durable à un approvisionnement en eau potable.

l997

indicateurs 30. Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d’eau meilleure
(zones urbaines et rurales) (UNICEF - OMS)
31. Proportion de la population ayant accès à un meilleur système d’assainissement (zones
urbaines et rurales) (UNICEF - OMS)

> 19ème session extraordinaire

Cible 11 : Réussir à améliorer sensiblement, d’ici 2020, la vie d’au moins 100 millions d’habitants
de taudis.
indicateurs 32. Proportion des ménages ayant accès à la sécurité d’occupation des logements (ONUHABITAT)

« Assurer un environnement durable signifie exploiter intelligemment les richesses naturelles et
protéger les écosystèmes complexes dont dépend la survie de l’humanité.
Cet objectif ne peut être atteint avec les schémas de consommation et d’exploitation d’aujourd’hui
: les terres se dégradent à un rythme alarmant; les espèces animales et végétales disparaissent
en nombre record; les climats changent, entraînant des risques de hausse du niveau des mers
et d’aggravation des sécheresses et des inondations; les poissons et la ressource marine sont
surexploités.
Les populations rurales pauvres sont les plus directement touchées par ces phénomènes parce
que leur vie quotidienne et leurs moyens de subsistance dépendent souvent des ressources
que fournit leur milieu. Si l’exode vers les villes a réduit la pression qui s’exerçait sur les terres
arables, il a grossi la population qui vit dans des taudis insalubres et surpeuplés.
Dans les villes et en dehors, des milliards de gens n’ont ni source sûre d’eau potable ni sanitaires.
L’élimination de ces obstacles et la solution des autres problèmes écologiques supposent que
l’on s’intéresse davantage au sort des populations pauvres et que l’on renforce la coopération
mondiale à un niveau sans précédent.
Les initiatives prises pour empêcher la couche d’ozone de continuer à s’appauvrir montrent que
les progrès sont possibles si la volonté politique existe. »
objectif 7 : assurer un environnement durable

> 1er forum mondial de l’eau

(Marrakech)

de l’Assemblée générale de
l’ONU sur l’environnement et
le développement [suivi de la
conférence de Rio de 1992] (New
York)
> 3ème conférence des Parties à la
Convention cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques - adoption d’un
protocole additionnel, par lequel
les pays développés s’engagent
à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre de 5,2 % en
moyenne, par rapport au niveau
de 1990, à l’horizon 2008-2012
(ONU) (Kyoto)

1999

> Conférence des Nations Unies sur

la biosécurité et les OGM (ONU)
(Carthagène)
> 3ème conférence ministérielle sur
l’environnement et la santé (OMS)
(Londres)
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2002, Sommet de la Terre à Johannesburg
Un troisième Sommet de la Terre plus connu sous le nom
de Sommet mondial pour le Développement Durable s’est
tenu du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg en Afrique du Sud. L’événement a rassemblé pas moins d’une centaine
de chefs d’État et quelque 50’000 délégués. Il fait suite au Sommet de la Terre qui avait eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992.
A Johannesburg, les objectifs globaux sont de dresser le bilan
des dix dernières années, d’inciter les Etats à réitérer leurs engagements politiques en faveur du développement durable et de
favoriser un partenariat entre le nord et le sud. Avec ce sommet, on souhaite combler les failles
survenues lors de la mise en oeuvre de l’Agenda 21 grâce à des propositions d’actions concrètes. Un des buts premiers de cette conférence a été de prendre des engagements afin de réduire
le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté d’ici 2015. Il s’agit là d’un des
objectifs du Millénaire. A cette fin, cinq champs d’action identifiés par Kofi Annan, secrétaire
général de Nations Unies, ont été traités durant le sommet, c’est-à-dire la santé, l’eau et l’assainissement, l’énergie, la productivité agricole, la biodiversité et la gestion des écosystèmes. Le
fait marquant de cette troisième édition a été l’absence du président des Etats-Unis, George
W. Bush. Cette absence a provoqué la colère des militants environnementaux, qui craignaient
que l’absence du président de la plus grande puissance mondiale ne compromette le succès de
la réunion. Après de nombreux débats, la Déclaration de Johannesburg sur le Développement
Durable voit le jour. Déclaration d’ordre politique, elle est aussi assortie d’un Plan de mise en
œuvre. Ce plan d’action intitulé « Plan d’action du Sommet mondial pour le développement durable » couvre une série de principes conciliant à la fois croissance économique, progrès social
et préservation de l’environnement.
Le Plan d’action concrétise la notion de développement durable en soulignant que « la lutte
contre la pauvreté, la modification des modes de production et de consommation non
viables et la protection et la gestion des ressources naturelles indispensables au développement économique et social sont les objectifs ultimes et les conditions essentielles
du développement durable » et qu’à cette fin « il est indispensable de modifier radicalement la façon dont les sociétés produisent et consomment ».
Cependant il faut ajouter un bémol car sur les 170 points de ce plan (contre 2500 recommandations de l’Agenda 21 en 1992), un seul avance un objectif chiffré : il s’agit de la diminution de
moitié, d’ici à 2015, du nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable ni à l’équipement
sanitaire adéquat (1,3 milliard d’êtres humains n’ont pas d’accès à l’eau potable et 2,4 n’ont pas
de moyens d’assainissement).

2000

> Conférence des Parties à la
Convention sur la biodiversité,
signature du Protocole Biosécurité
(Montréal)
> Convention pour l’élimination
progressive des produits
chimiques dangereux, accord
sur l’élimination de 12 polluants
organiques persistants (POP)
(Johannesburg)

2001

> Réunion des Ministres de

l’Environnement du G8,
compromis pour sauver le
Protocole de Kyoto (Trieste)
> Signature de la Convention
de Stockholm sur les POP
(Stockholm)
> Réunion de 20 ministres
de l’environnement et de
représentants de 135 pays sur
l’avenir du Protocole de Kyoto
- préparation à la conférence de
Bonn (La Haye)
> 7ème conférence de la
Convention des Nations Unies sur
le changement climatique, entente
sur la définition des règles de mise
en œuvre du Protocole de Kyoto
(Marrakech)

2002

> Conférence de l’ONU sur la

biodiversité (La Haye)

> Réunion des Ministres de

l’environnement du G8 (Banff Canada)
> Sommet mondial du
développement durable
(Johannesburg)

2003

> 3ème forum mondial de l’eau

(Kyoto)

> Réunion des Ministres de

l’environnement du G8 (Paris)

2007, Conférence sur le climat à Bali
La 13ème conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et la 3ème réunion des parties au protocole de Kyoto se tiennent à Bali en décembre 2007. La mission des représentants de 180 pays est de négocier et de mettre en place la
« Feuille de route » d’un nouveau traité international qui prendra le relais du protocole de Kyoto
en 2012.
Malgré des négociations difficiles entre les pays industrialisés pro et anti Kyoto et les pays
émergents, avec en arrière plan les résultats alarmants du rapport de synthèse du GIEC
sur le changement climatique quelques mois auparavant, la conférence climat parvient à
adopter formellement le 15 décembre la « Feuille de route de Bali ». Le bilan de la Conférence
est néanmoins mitigé. L’accord, qui stipule que le processus de négociations qui doit arrêter
les suites à donner au protocole de Kyoto devra être lancé « dès que possible et pas plus tard
qu’avril 2008 », ne satisfait pas. Le secrétaire général Ban Ki-moon, venu assister à la dernière
séance plénière dans le but d’y faire peser toute son influence, déclare être « (...) déçu par le
manque de progrès dans les discussions ».

2005

> 16 février : entrée en vigueur du
protocole de Kyoto

2007

> accord sur la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre
lors du Sommet des chefs d’Etats
ou de gouvernement des pays du
G8 (Heiligendamm, Allemagne).
N’y figure aucun objectif chiffré
contraignant, à la demande de G.
W. Bush
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La séance a été interrompue à plusieurs reprises à la demande de la Chine, de l’Inde, du Pakistan
et du Bangladesh et les menaces de veto de la part de la délégation américaine, ont rendu les
débats extrêmement tendus. Les uns et les autres réclamaient plus d’engagements de la part des
pays en développement.
Conformément aux souhaits des Etats-Unis, le texte ne fait apparaître aucune référence chiffrées aux émissions polluantes et aucun objectif chiffré en matière de réduction de ces émissions.

> Rapport du GIEC sur les
changement climatique.
>13e conférence des parties à la
convention cadre des Nations
unies sur les changements
climatiques et 3ème réunion des
parties au protocole de Kyoto
(Bali, Indonésie)

2008
> initiative neutralité carbone
Rapport de synthèse du GIEC sur le changement climatique, 2007
Les résultats des études des scientifiques du GIEC rendus publics en 2007 sont
sans appel, même après consultation avec les représentants de 140 pays pour
trouver un terrain d’entente quant à leur formulation: « Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à l’échelle du globe, une
hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une fonte
massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer ».
Le rapport avance comme première cause de cette évolution du climat les émissions mondiales de gaz à effet de serre dues aux activités humaines qui ont crû
notamment de 70% entre 1970 et 2004. Les concentrations atmosphériques de CO2
et de méthane en 2005 excèdent par ailleurs largement la plage des variations naturelles au
cours des 650’000 dernières années.
Le rapport insiste sur le fait que « les efforts et les investissements qui seront réalisés dans les
vingt à trente prochaines années auront une incidence notable sur la possibilité de stabiliser
les concentrations à un niveau relativement bas. Tout retard pris dans la réduction des émissions amenuiserait sensiblement cette possibilité et accentuerait les risques d’aggravation des
effets.»

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf

2008, Première Conférence mondiale sur les
biocombustibles à Sao Paulo

signée par le Costa Rica, l’Islande,
Monaco, la Norvège et la
Nouvelle-Zélande sous l’égide
du PNUE. Ces pays s’engagent à
devenir « climatiquement neutre »
d’ici 2021
> Conférence mondiale sur la
biodiversité (Bonn)
> première conférence mondiale
sur les biocombustibles (Sao
Paulo)
> Conférence ministérielle sur
l’eau, l’agriculture et l’énergie en
Afrique

2009
> opération Earth Hour: à

l’initiative du WWF, le 28 mars
l’éclairage des grands monuments
touristiques mondiaux est
coupé pendant une heure
afin de sensibiliser l’opinion
publique à travers le monde au
réchauffement climatique
> Sommet de l’ONU sur le climat
(Copenhague)

A l’initiative du Brésil, les représentants de quarante pays se réunissent le 17 novembre et pour
une semaine à Sao Paulo, dans le cadre de la première conférence mondiale sur les biocombustibles. 2’000 experts et responsables politiques sont présents, mais aucun chef d’Etat n’a fait le
déplacement. Le faible engouement pour la conférence est analysé comme étant lié à la retombée du prix du pétrole (proche de 150 dollars à la mi-juillet, puis retombé aux alentours de 60
dollars à la veille de la conférence). Les besoins en biocardurants se font moins pressants.
Parallèlement, les risques liés aux méthodes utilisées pour la culture des biocarburants et la
polémique autour de l’accroissement des surfaces de terres affectées à ces cultures alors que la
crise alimentaire fait rage, donnent lieu à la tenue d’un contre forum à l’initiative d’un groupe
d’organisations paysannes et d’écologistes brésiliens.
Les divers débats ont porté sur les biocarburants, le développement durable, la sécurité alimentaire ou les défis pour l'écosystème. Selon les études diffusées pendant la Conférence, la
production de biocarburants devrait augmenter de 191 % d'ici à 2015. En 2007, la production
mondiale atteignait 4 % de la consommation mondiale d’essence. Le Brésil, premier exportateur, est le deuxième producteur mondial (31 %) derrière les États-Unis (48 %).
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2009, Sommet sur le Climat à Copenhague
A l’issu du Sommet sur le climat qui s’est tenu à Copenhague du 7 au 18 décembre
2009, les négociations entre les chefs d’Etats de 26 pays émergents et industrialisés,
essentiellement menées par les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du
Sud, ont abouti à un accord nommé « l’Accord de Copenhague ». L’Accord de trois
pages a été présenté à la séance plénière finale de la Conférence des Nations Unies
sur le changement climatique (COP15) qui en a « pris note ».
Le texte, fortement critiqué par des experts scientifiques du climat et par des organisations non-gouvernementales (ONG), contient les points suivants : la limitation de
la hausse des températures globales de 2 degrés Celsius d’ici à 2050 par rapport aux
niveaux pré-industriels ; l’aide à l’adaptation des pays en voie de développement en
constituant un fond auquel contribuent les pays industrialisés et qui sera opérationnel
au début de l’année 2010 afin de lutter contre les impacts du changement climatique et de développer de nouvelles énergies
propres ; la reconnaissance de l’importance des émissions dues à la déforestation.
Les critiques portent principalement sur le fait que l’Accord ne contient pas d’objectifs chiffrés de réduction des émissions de
CO2 et sur son caractère non-contraignant. Les pays devront déclarer leurs objectifs d’émissions, mais s’ils ne les respectent
pas, il n’y aura aucune conséquence. Il n’existe pas de mécanisme pour vérifier la mise en oeuvre des engagements. En outre,
bien qu’une limite de l’augmentation des températures soit fixée à 2 degrés d’ici à 2050 par rapport aux niveaux pré-industriels,
le texte ne comprend aucune mesure concrète pour éviter de dépasser ce niveau, au-delà duquel les aléas du climat provoqueront des situations encore plus dangereuses que celles prévues. Des experts scientifiques affirment que l’Accord est clairement
insuffisant pour limiter la hausse des températures à 2 degrés.
A l’issu du Sommet les réactions négatives ne se sont pas fait attendre. Le directeur exécutif de Greenpeace, John Sauven, a
déclaré : « Il y a trop peu de politiciens dans ce monde capables de voir au-delà de l’horizon de leur propre intérêt, laissant des
millions de personnes face à la menace du changement climatique ».
Certains journalistes mettent en avant le côté positif de cette Conférence, qui a selon eux un impact au-delà de l’Accord qui
y a été conclu. Ainsi le changement climatique est devenu un sujet de négociations globales, qui ne sont plus que purement
symboliques. La présence de tous les chefs d’Etats au Sommet de Copenhague renforce cette opinion. De plus, les pays
émergents faisant partie du groupe BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine) ont acquis un pouvoir important dans les
négociations et ils peuvent désormais faire pression sur les pays riches.
Les prochaines négociations se teindront au Mexique en décembre 2010. Les espérances se portent désormais sur cette réunion, de laquelle émergera peut-être un traité pouvant remplacer le Protocole de Kyoto qui arrive à échéance en 2012. Il est
également attendu que les pays donnent des explications quant à leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2) durant l’année
2010, même si le non-respect des engagements pris au début de l’année n’engendre pas de conséquences.

En résumé de cette partie, on peut dire que « l’internationalisation de la problématique de l’environnement s’est intensifiée
surtout à partir des années 1960 pour devenir, de nos jours, un thème central dans l’agenda mondial des négociations politiques et économiques. Pour la première fois dans l’histoire, il est apparu, notamment dans la vague de la Conférence de
Stockholm de 1972, que les interventions de l’homme sur la nature prenaient une dimension telle qu’elles provoquaient des
modifications importantes et irréversibles dans le fonctionnement de la biosphère ».
source : Carlos Milani, « La complexité dans l’analyse du système monde : l’environnement et les régulations mondiales », Droit
et Société 46-2000, p. 429.
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