
Thème 5 : L’environnement, entre exploitation et protection 

 

Devoir surveillé n°3 : axe 2 – Le changement climatique 

 

Vous traiterez l’un des deux sujets au choix : 

 

Sujet 1 : dissertation  

 

Les sociétés humaines face aux fluctuations du climat, hier et aujourd’hui. 

 

Ou  

 

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 ? » 

 

Document : 

Climat : cinq ans après l’accord de Paris, un sommet mondial marqué par des avancées, qui restent 

insuffisantes. 

 

Un sommet de l’ambition climatique 

[…] L’événement, organisé en visioconférence pour fêter les cinq ans de l’accord de Paris sur le climat, avait 

pour objectif de relancer la bataille contre le dérèglement climatique alors que le monde se dirige toujours 

vers un réchauffement de 3,5 °C à 4 °C. Une cérémonie d’autant plus nécessaire que la conférence mondiale 

annuelle sur le climat (la COP26) a été repoussée d’un an du fait de la pandémie de Covid-19. […] 

« Avons-nous fait de réels progrès lors de ce sommet ? Oui. En avons-nous fait assez pour limiter le 

réchauffement à 1,5 °C [l’un des objectifs de l’accord de Paris] ? Non. Aussi encourageante soit toute cette 

ambition, elle n’est pas suffisante », juge Alok Sharma, le secrétaire d’Etat britannique aux affaires et à 

l’énergie et président de la COP26, qui se tiendra en Ecosse en novembre 2021. 

Un avis nuancé que partage également Laurence Tubiana, l’architecte de l’accord de Paris et directrice de la 

Fondation européenne pour le climat. « Le sommet a marqué quelques avancées intéressantes, mais la relève 

des objectifs climatiques de court terme, indispensable, est surtout le fait de petits pays et de l’Union 

européenne, commente-t-elle auprès du Monde. Il faudra beaucoup de pression pour que les pays du G20 
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[qui émettent 78 % des gaz à effet de serre] se dotent d’objectifs climatiques plus ambitieux à court terme, 

d’ici à 2030, et pas seulement en 2050, avec le cap de la neutralité carbone. » 

Des annonces insuffisantes 

Parmi les grandes puissances, la Chine, premier pollueur mondial, a fait un pas pour accroître ses efforts. Le 

président chinois, Xi Jinping, […] a annoncé que la Chine réduirait son intensité carbone (émissions de CO2 

rapportées au PIB) de « plus de 65 % » d’ici à 2030, comparé aux niveaux de 2005 – contre « entre 60 % et 

65 % » dans le précédent engagement pris en 2015. [….] 

L’Union européenne, de son côté, a présenté l’accord obtenu la veille lors d’un sommet européen : 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).  […] 

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 – quatrième pollueur mondial – atteindra 450 GW de capacité 

d’énergies renouvelables en 2030. […] 

Enfin, l’administration de Joe Biden […] a réaffirmé dans un communiqué que les Etats-Unis rejoindraient 

l’accord de Paris dès « le premier jour de [sa] présidence ». 

Au total, lors de la journée, 24 Etats se sont engagés à atteindre la neutralité carbone, au milieu du siècle pour 

la majorité (Chine, Japon, Corée du Sud, Union européenne, Argentine, etc.), et avant pour certains : 

Maldives en 2030 (sous conditions d’aide financière), Finlande en 2035, Autriche en 2040 ou Suède en 2045. 

Rendez-vous manqué 

Le sommet a été un rendez-vous manqué pour les financements climat, le nerf de la guerre des politiques 

climatiques. En 2009, les pays du Nord se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an avant 

2020 pour aider les pays du Sud à faire face au dérèglement climatique, un objectif qui sera difficile à 

atteindre. « 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. […] 

« L’heure continue de tourner, confirme Alok Sharma, en clôturant le sommet. Les choix que nous allons 

faire au cours des douze prochains mois seront décisifs pour éviter une vague de catastrophes climatiques 

pour les générations à venir. » 

Audrey Gauric, Le Monde, Le 12/12/2020 


