
Thème 5 : L’environnement, entre exploitation et protection 

 

Corrigé devoir surveillé n°3 : axe 2 – Le changement climatique 

 

Sujet 2 : Étude critique de document 

 

La gouvernance mondiale et la lutte contre le réchauffement climatique 

 

En analysant le document suivant et en vous appuyant sur vos connaissances, répondez à la question 

suivante : « La gouvernance mondiale permet-elle de lutter contre le réchauffement climatique ? » 

 

Introduction : L’article du Monde du 12/12/2020 pose la question de l’efficacité de la gouvernance 

mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique. La gouvernance mondiale désigne les formes 

de coopération à l’échelle internationale mises en œuvre par les acteurs étatiques comme non étatiques 

(ONU, ONG…) pour traiter des enjeux d’ordre planétaire : la sécurité collective, les inégalités entre 

Nords et Suds… Or, comme le montre l’article du Monde, le 5ème anniversaire de l’accord de Paris, 

présenté comme une avancée historique et ambitieuse dans la lutte contre le réchauffement planétaire 

en 2015, s’est traduit par un constat d’échec pour la gouvernance mondiale : les États signataires qui se 

sont rendues à Paris pour en faire le bilan ont acté que l’on s’orientait vers un réchauffement de 3,5° C 

au moins en 2100, bien loin de l’objectif d’une limitation à 2° C et si possible à 1,5° C. Aussi est-il 

important de voir comment dans cet article est analysé le fonctionnement de la gouvernance mondiale 

dans la lutte contre le réchauffement climatique puis ce qui explique ses limites ? 

 

Première partie : Comment et pourquoi la gouvernance mondiale s’est-elle saisie de la question du 

réchauffement climatique ? 

 

A) Par la construction d’un consensus scientifique international : 

 

On remarque à la lecture de l’article du Monde que les données faisant état du réchauffement planétaire 

ne sont pas contestées lors du sommet de Paris de 2020. La hausse de plus de 3,5° C citée par le ministre 

britannique de l’énergie d’ici 2100, si rien n’est fait, fait l’objet d’un consensus de la part de l’ensemble 

des participants. Ce consensus est le résultat de la coopération internationale qui a été organisée entre 

gouvernements et scientifiques avec la mise en place du GIEC en 1988 : le Groupe des experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat. Décidé par le G7, le Groupe des 7 puissances les plus 

industrialisés du monde, cet organisme est placé sous la tutelle de l’OMM (Organisation Mondiale de 

Météorologique et le Programme des Nations Unies sur l’Environnement. 
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Le GIEC est chargé d’informer les gouvernements par le biais des rapports réguliers sur la réalité du 

changement climatique et des différents scénarios d’évolution possible en fonction des décisions prises 

les gouvernements. Dans son premier rapport en 1990, il a ainsi établi que depuis 1880, le début de l’ère 

industrielle, la température avait augmenté de + 1° C en raison des émissions de CO2 qui étaient passé 

de 280 ppm à 400 ppm du fait de l’utilisation massive d’énergies fossiles.  

 

B) Par la mise en place d’un cadre multilatéral et d’un agenda international : 

 

L’article du Monde montre aussi comment ce consensus a débouché sur une organisation à l’échelle 

internationale dans le but de prendre des décisions collectives par les États. En effet, le sommet de Paris 

du 12/12/2020 s’est tenue dans le but de préparer la COP 26 qui a été repoussée à 2021 en raison de la 

pandémie de CO-VID 19. Les COP – Conference of Parties – sont des réunions annuelles des 

représentants des gouvernements signataires de la CCNUCC en 1992 : la Convention Cadre des Nations 

Unies sur le Changement Climatique. Il s’agit d’un accord international à portée universelle puisque 

195 États l’ont signé et dans lequel ceux-ci s’engagent à coopérer pour lutter contre le réchauffement 

climatique et ses conséquences catastrophiques : multiplication et intensification des aléas climatiques 

extrêmes (ouragans, inondations, sécheresses…), élévation du niveau des mers, pénurie d’eau et 

insécurité alimentaire et sanitaire… que le journaliste du Monde désigne sous le terme de dérèglement. 

 

C’est ainsi que les COP 3 et 21 ont débouché sur deux accords internationaux : le protocole de Kyoto 

en 1997 dans lequel les pays industrialisés promettaient de réduire leurs émissions de CO2 de 5% et 

l’accord de Paris en 2015 dans lequel les pays signataires, pays riches comme pays émergents et pays 

en développement, se sont engagés à limiter la hausse de la température à 1,5°C, si possible et 2°C au 

maximum d’ici 2100. Ces accords sont bâtis sur le principe de la « responsabilité commune mais 

différenciée » : comme ce sont les pays développés qui sont responsables de la grande majorité des 

émissions de gaz à effet de serre (78% nous rappellent le journaliste du Monde), ce sont eux qui doivent 

consentir le plus d’efforts, au nom de la dette climatique qu’ils ont contracté et afin de ne pas entraver 

le droit au développement des pays des Suds. 

 

Deuxième partie : Comment expliquer les insuffisances et les limites de cette gouvernance mondiale 

dans la lutte contre le réchauffement climatique ? 

 

A) Á cause des rivalités entre puissances mondiales 

 

La gouvernance mondiale se heurte à plusieurs obstacles dans la lutte contre le réchauffement planétaire. 

La première puissance mondiale et 2nd émetteur de CO2 (18%) après la Chine (25%), les États-Unis, 

s’est retirée de l’accord de Paris comme l’évoque l’article du Monde, de la même manière qu’elle avait 
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déjà refusé de ratifier sous la présidence Bush (2000-2008) le protocole de Kyoto de 1997. Le président 

Donald Trump, en fonction de 2016 à 2020, avait ordonné le retrait des EU car il voyait dans l’accord 

de Paris un avantage économique donné à la Chine, 2ème puissance économique du monde, et un frein à 

la croissance économique étatsunienne, 1er producteur mondial de pétrole. C’est pourquoi, les EU sont 

absents du Sommet de Paris, même si le nouveau président élu au moins de novembre dernier, Joe 

Biden, a annoncé que, dès son investiture en janvier 2020, les EU « rejoindraient l’accord de Paris. » 

 

L’article du Monde montre également que les EU ne sont pas les seuls responsables de l’échec de 

l’accord de Paris. Les pays de l’Union Européenne qui se considèrent comme les fers de lance de de 

l’accord de Paris ne fournissent pas non plus les efforts nécessaires pour réduire les émissions de CO2 à 

la hauteur nécessaire : leur nouvel engagement consiste à « réduire les émissions des Vingt-Sept d’au 

moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, contre − 40 % précédemment (alors qu’il faudrait − 65 % pour 

contenir le réchauffement à 1,5 °C) ». Comme pour les EU mais de manière moins frontale, ces chiffres 

traduisent la priorité donnée à la croissance économique sur la lutte contre le réchauffement planétaire car 

celle-ci est vue comme un frein à la création de valeurs et d’emplois dans le cadre d’un modèle productiviste.  

 

B) Á cause des tensions engendrées par la question de la justice climatique 

 

L’article du Monde témoigne enfin du fait qu’une grande partie des discussions entre États achoppe 

autour de la question de la justice climatique. L’Inde, 3ème émetteur mondiale de CO2, malgré le contexte 

de la crise climatique, a annoncé s’en tenir aux objectifs qu’elle s’est assignée lors de l’accord de Paris : 

« Certains pays du G20 se sont en revanche contentés de réitérer d’anciens engagements. Narendra Modi, 

le premier ministre indien, a redit que son pays […] atteindra 450 GW de capacité d’énergies renouvelables 

en 2030. » Cette position s’explique par la revendication du droit au développement. L’Inde, pays faiblement 

développé (167ème IDH mondial), considère qu’elle besoin des énergies fossiles pour son développement et 

que l’effort principal doit être supporté par les pays les plus industrialisés dont l’accumulation de richesses a 

reposé sur une utilisation intensive des énergies fossiles à l’origine de la crise climatique. 

 

Cette tension découle également de l’insuffisance des mécanismes de solidarité mises en place dans l’accord 

de Paris en 2015 entre pays riches et pays pauvres. De l’aveu d’un responsable, les 100 milliards promis par 

les premiers pour aider les seconds à faire face au double défi du développement et du changement climatique 

ne sont pas atteints et ne sont pas suffisants : « Nous n’y sommes pas. Il faut dépasser ces 100 milliards et 

les revoir à la hausse à partir de 2021 », a appelé Antonio Guterres. Aussi, à l’approche de la COP 26, 

censés relancer la lutte contre le réchauffement climatique, les engagements pour atteindre la neutralité 

carbone en 2050 n’émanent que de 24 États. Si l’on compte quelques grandes puissances comme le Japon, 

l’UE et la Chine qui y voit l’occasion d’affirmer un leadership mondial par opposition aux EU, cela demeure 

notoirement insuffisant pour ralentir le réchauffement planétaire. 
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Conclusion : L’article montre que la plupart des États demeurent convaincus, en dépit des difficultés de la 

gouvernance mondiale, que celle-ci est un instrument indispensable pour lutter contre le réchauffement 

planétaire. Ainsi les EU envisagent-ils leur retour dans l’accord de Paris, et la Chine, au même titre que l’UE, 

voit dans cet enjeu une opportunité pour affirmer son leadership mondial. Mais l’article montre aussi que les 

puissances ont dû mal à dépasser le stade des intentions et des effets d’annonce en repoussant à toujours à 

plus tard les décisions effectives car elles y voient un frein ou un handicap pour leur croissance et leur 

influence économique. Au final, la gouvernance mondiale du changement climatique renvoie aux mêmes 

difficultés que celle de la gouvernance de la sécurité collective : en l’absence de sanctions ou de contraintes 

sur les grandes puissances, ce sont leurs intérêts qui priment. 

 

 

 


