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GERMAN: 
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
EUROPAS PARLAMENTARIER

SPANISH: 
APOYO A LOS 
PARLAMENTARIOS EUROPEOS

POLISH: 
WSPIERAMY 
EUROPARLAMENTARZYSTÓW

HUNGARIAN: 
AZ EURÓPAI PARLAMENTI 
KÉPVISEL?K TÁMOGATÁSÁRA

ROMANIAN: 
OFERIND PARLAMENTARILOR EU-
ROPENI SUPORTUL NECESAR

CZECH: PODPORA PRO EVROPSKÉ 
PARLAMENTÁRNÍ Ú?ADNÍKY

BULGARIAN: 
В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ 

ITALIAN:  SOSTENIAMO I PARLA-
MENTARI EUROPEI



 

‘Un changement climatique certain menace le 
gagne-pain, les ressources en eau et la  
sécurité alimentaire de centaines de millions  
de personnes’. 
Prof. Jean-Pascal van Ypersele

Le changement climatique représente une menace 
au niveau mondial comparable à aucun autre.  
Si l’on ne le surveille pas, il peut affecter tous 
les systèmes naturels ainsi que les citoyens du 
monde. Il ne s’agit pas seulement de la hausse  
des températures, le changement climatique 
représente une modification dans les équilibres 
énergétiques à travers le globe en ayant un  
impact sur le temps que nous avons, 
l’approvisionnement en eau, la qualité de notre 
terre, la biodiversité que nous mettons en valeur 
et les écosystèmes qui nous rendent service en 
répondant à nos besoins. Les risques que cela 
pose à la civilisation sont considérables. 

Dans le passé, il y a toujours eu des zones protégées 
des menaces mondiales perçues, mais il est peu  
probable que ce soit le cas pour le changement 
climatique. Les procédés de fonctionnement de 
la Terre sont mondiaux et interconnectés, même 
si les solutions politiques ne le sont pas encore. 
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LA CLIMATOLOGIE : PAS DE LA FICTION 

Le changement climatique n’est pas de la science 
fiction du futur. Cela est déjà en train de se 
passer autour de nous. Une étude menée par 
l’Institut Goddard de la NASA et qui fait école, 
et qui a examiné plus de 30,000 processus 
physiques et biologiques, a clairement établi un 
lien entre les variations de température dues 
au changement climatique et le rythme modifié 
des procédés naturels y compris les régimes 
migratoires et la libération du pollen. Les 
recherches ont permis de déterminer que les 
“changements significatifs dans les systèmes 
physiques et biologiques se produisent sur tous 
les continents et dans la plupart des océans de 
paire avec le réchauffement des températures.˝ 

En 2007, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution  
du climat (GIEC) a publié son quatrième compte  
rendu d’évaluation, une analyse très détaillée 
de la climatologie observée par des milliers 
d’experts. Le message phare du GIEC était que 
le “réchauffement du système climatique est 
sans ambiguïté.˝ Ces recherches ont rapporté 
auprès de nombreuses personnes que le 
réchauffement est déjà en train de se produire 
ainsi que l’ampleur de la menace que cela pose. 

Depuis, la science n’est pas restée immobile. Des  
études ultérieures ont indiqué que le changement  
climatique sera plus important et problématique 
que ce qu’a pu affirmer le GIEC. Par exemple, 
des études effectuées en 2008 indiquent que les  
émissions de méthane ont augmenté, bien que  
l’explication ne soit pas encore bien claire. De 
nouveaux gaz qui suscitent l’intérêt ont été  
identifiés avec du trifluorure d’azote (NF3), utilisé  
dans les appareils électroniques modernes tels 
que les télévisions à écran plat, que l’on prévoit 
de devenir un gaz à effet de serre important 
(GES) puisque l’utilisation de ces équipements 
se développe. Les concentrations en NF3 dans 
l’atmosphère ont déjà augmenté de 20 fois ces 
30 dernières années.

Les prédictions quant à la vitesse et l’ampleur du  
changement se sont aussi aggravées. Les années  
2007 et 2008 ont vu les niveaux de glace les 
plus bas dans  l’Océan Arctique depuis que les 
données satellites sont devenues disponibles 
pour la première fois en 1979. Lorsque la glace 
de mer fond, cela fait apparaître de l’eau, plus  
foncée que la glace et accélère le réchauffement  
dans une “boucle de rétroaction” positive. Le  
GIEC est maintenant prudent dans ses prédictions  
disant que la glace de mer pourrait disparaître 
entre 2040 et 2100.

Tandis qu’il reste des incertitudes sur l’étendue 
exacte et les impacts du changement climatique,  
des prévisions qui s’aggravent renforcent 
l’importance de chercher rapidement un accord 
au niveau mondial et appliquer une réduction des  
émissions et des stratégies d’adaptation. Cela 
limitera les risques auxquels nous faisons face.



BOUCLES DE RÉTROACTION 

Des Mesures D’urgence
Notre environnement est interconnecté par nature. 

Le fait de changer un élément aura un effet 
domino et des réactions s’ensuivront. Les 
réactions climatiques font l’objet d’inquiétudes, 
représentant souvent des points de basculement  
environnementaux. 

Des changements relativement simples tels que le  
passage de la glace à l’eau ou une augmentation  
de la couverture nuageuse affectera le niveau de  
rayonnement solaire absorbé, avec un impact 
sur les températures à l’échelle locale et mondiale.  
‘Les boucles de rétroaction”, cependant, sont 
souvent plus complexes. Les puits de carbone 
sont les processus naturels de la Terre qui aident  
à réduire les concentrations en GES dans 
l’atmosphère. De nombreux écosystèmes 
terrestres servent actuellement de puits de 
carbone. Cependant, le quatrième compte rendu  
d’évaluation du GIEC a reconnu que cela peut  
changer dans le futur. Le compte rendu suggérait  
que, suite aux risques de réchauffement, la  
séquestre atteindra son maximum, probablement  
déjà des 2030 - puis diminuera. Des écosystèmes  
mal gérés peuvent avoir la capacité de devenir 
une source d’émission de GES au cours de la 
seconde moitié du siècle. 

La perte ou la limitation en puits de carbone est juste  
une réaction d’inquiétude. D’autres exemples 
comprennent la fonte de permagel (accélérée 
par la fonte plus rapide de la glace de l’Arctique  
que ce qui avait été qu’anticipé) provoquant la 
libération du méthane emmagasiné mais aussi 
la perte de la résistance de l’écosystème, ou la 
dégradation, conduisant à une réduction des  
services qui y sont associés tels que l’alimentation,  
le contrôle climatique au niveau local et mondial 
et la gestion de l’eau. 

L’objectif  principal de l’UE visant à limiter 
l’augmentation de la température à moins de 
2°C (ou même moins), est basé sur ce que 
le GIEC a trouvé. Au-delà de cela, on prédit 
que les risques de dérives ou de changement 
climatique catastrophique fassent un bond. 
Cela est essentiellement dû au déclenchement 
des boucles de rétroaction que nous serons 
incapables d’enrayer. En résumé, nous aurons 
poussé trop loin les systèmes de soutien de 
la Terre. Le danger d’atteindre ces points de 
basculement irréversibles, une fois envisagés 
comme un risque éloigné, est de plus en plus réel.



CLIMAT

Le coût humain 
Les impacts du changement climatique sont d’abord  

vus au sein de systèmes naturels. Etant donné 
les liens étroits entre l’activité humaine et notre  
environnement, il est attendu que le changement  
climatique affecte de manière significative la  
santé, la sécurité et la richesse à la fois dans  
le monde développé et le monde en 
développement, et il est probable que ce soit 
beaucoup plus excessif  dans ce dernier.  

Dans une année type, près de 250 millions de 
personnes dans le monde sont déjà touchés 
par des désastres liés au climat tels que les 
sécheresses et inondations. L’on a prédit que du  
fait du changement climatique et une mauvaise  
gestion généralisée de l’environnement, ce 
nombre augmentera de plus de 50% pour  
atteindre 375 millions d’ici 2015. Ce scénario  
anéantirait totalement tous les efforts humanitaires  
déjà existants. 

Pauvreté
Pour beaucoup, “ce sont leur vulnérabilité, c’est-a-

dire qui ils sont, où ils vivent et ce qu’ils font  
pour gagner leur vie, et non les menaces 
auxquelles ils font face pour ainsi dire qui 
déterminera s’ils survivront˝. La vulnérabilité 
face à une menace est souvent déterminée 
par la pauvreté, ce qui réduit la capacité d’un 
individu ou d’une communauté à répondre face 
à l’adversité. Dans les pays riches, en moyenne 
23 personnes meurent dans une catastrophe 
naturelle, tandis que dans les pays les moins 
développés, le nombre est de 1052. 

Oxfam a identifié quatre tendances mondiales que l’on  
s’attend à voir faire augmenter la vulnérabilité 
des pauvres dans le monde. Le changement 
climatique joue un rôle clé pour deux éléments 
: la pression augmentée sur les terres rurales 
et la dégradation de l’environnement qui a 
augmenté ce qui a conduit des gens hors de 
leur maison. Certaines estimations suggèrent 
que jusqu’à un milliard de personnes sera forcé 
à partir de leur maison d’ici 2050, les arrachant 
ainsi de leurs biens et de leur gagne-pain. 



Santé
Environ 600 000 décès se sont produits dans le 

monde suite à des catastrophes naturelles liées  
à la météo dans les années 90, avec environ  
95% des décès dans des pays en développement.  
Les impacts sur la santé associés au changement  
climatique sont divers et sont les conséquences 
directes d’émissions, de changements de 
température, d’inondations et de sécheresses. 
Les effets positifs sur la santé associés  à une 
réduction de 30% des émissions de GES par 
l’UE ont été estimés entre 20 et 76 billions d’euros.

‘Les changements climatiques continus affecteront  
certains des déterminants les plus fondamentaux  
de la santé : la nourriture, l’air et l’eau. Des zones  
avec des infrastructures de santé de qualité 
médiocre, la plupart dans des pays en 
développement, seront les moins aptes à faire 
face.’ 
Directrice-Générale de OMS Dr Margaret Chan

Conflit
On comprend de plus en plus que la rareté des  

ressources et la dégradation de l’environnement  
jouent un rôle important dans la formation ou le  
fait d’exacerber des conflits au sein des pays 
mais aussi entre eux. Une estimation identifie 46  
pays comme faisant face à “risque élevé de conflit  
violent “lorsque le changement climatique s’ajoute  
aux menaces de sécurité classiques. Un conflit 
peut surgir au sujet de l’accès à des ressources 
naturelles renouvelables, en conséquence de 
leur épuisement, la demande qui augmente ou la  
distribution inégale. Des conflits ont déjà éclaté  
au sujet de la dérivation de l’eau, la construction  
de barrage, l’irrigation, la dégradation des terres  
et la désertification. 

Les conflits sont rarement causés par un facteur 
unique, et les changements provoqués par le 
climat ne seront pas les seuls déclencheurs 
de conflits. Cependant, cela augmentera les 
disparités et rivalités existantes. On a signalé 
que l’énergie, la disponibilité en eau, la sécurité 
alimentaire et les maladies infectieuses sont 
importantes pour l’interdépendance entre 
l’environnement, la sécurité et les conflits.
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