Changement climatique

Action pour le climat
https://www.un.org/fr/actnow/

Entités ONU
•
•
•

Nations Unies & Changement climatiques : https://www.un.org/fr/climatechange/
Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) : https://unfccc.int/fr
Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) :
https://www.ipcc.ch/francais/

Conférences
•

•
•

•
•
•
•
•

COP 26 – Conférence sur les changements climatiques à Glasgow, 31 octobre 12 novembre 2021 :
https://unfccc.int/fr/node/307063
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/les-conferences/conference-sur-leschangements-climatiques-a-glasgow
https://ukcop26.org/ [EN]
Conseil de sécurité, 9 décembre 2021 : Maintien de la paix et de la sécurité
internationales : la sécurité dans le contexte du terrorisme et des changements
climatiques : https://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2021
Débat thématique de haut niveau sur le thème “Mettre en œuvre l’action climatique :
pour l’humanité, la planète et la prospérité”, 26 Octobre 2021
https://www.un.org/pga/76/event/deliver_climate_action/# [EN],
https://bit.ly/3pHAhjA, https://news.un.org/fr/story/2021/10/1107112
Conseil de sécurité, 23 septembre 2021 : Maintien de la paix et de la sécurité
internationales: climat et sécurité :
https://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2021
Sommet sur le climat de 2019 :
https://www.un.org/fr/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
Réunion de haut niveau sur le climat et le développement durable pour tous, 29 mars
2019 : https://www.un.org/pga/73/event/climate-and-sustainable-development-for-all/
Conseil de sécurité, 25 janvier 2019 : Maintien de la paix et de la sécurité internationales
- Remédier aux effets des catastrophes climatiques sur la paix et la sécurité
internationales : http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019
Conseil de sécurité, 20 juillet 2018 : Maintien de la paix et de la sécurité internationales
- Comprendre et gérer les risques de sécurité liés au climat :
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018
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•
•

•
•
•
•
•
•

Réunion-débat sur les droits de l’homme, les changements climatiques, les migrants et
les personnes déplacées d’un pays à l’autre, 6 octobre 2017 :
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/PanelClimateMigrants.aspx [EN]
Manifestation Objectifs du Millénaire de haut niveau intitulée “Les changements
climatiques et le programme de développement durable” (23 mars 2017) :
https://www.un.org/pga/71/event-latest/climate-change-and-the-sustainabledevelopment-agenda/
Réunion d’experts sur la question des changements climatiques et des droits de
l’homme, 6-7 octobre 2016 :
https://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/ClimateChange.aspx [EN]
L’Accord de Paris – Cérémonie de signature, New York, 22 avril 2016 :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change/
Réunion de haut niveau sur les changements climatiques (New York, 29 juin 2015) :
http://www.un.org/pga/fr/290615_hle-climate-change-fr/
Sommet sur les changements climatiques, septembre 2014 :
https://www.un.org/press/en/highlights/climatesummit2014 [EN]
Assemblée générale - Débat thématiques sur le développement durable et les
changements climatiques : mesures concrètes eau-énergie, 16 mai 2013 :
https://www.un.org/en/ga/president/67/pdf/calendar/20130516-energywater.pdf [EN]
Conseil de sécurité, 20 juillet 2011 : maintien de la paix et de la sécurité internationales
- Incidence des changements climatiques :
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2011

Traités, déclarations et sélection de documents de l’ONU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques :
https://unfccc.int/sites/default/files/convfr.pdf
Protocole de Kyoto :
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/french/cop3/kpfrench.pdf
Plan d’action de Bali : http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/fre/06a01f.pdf
Accords de Cancún : http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf
Résultat de la Conférence de Durban : https://unfccc.int/process/conferences/the-bigpicture/milestones/outcomes-of-the-durban-conference [EN]
La passerelle climat de Doha : https://unfccc.int/process/conferences/the-bigpicture/milestones/the-doha-climate-gateway [EN]
Résultats de Varsovie : https://unfccc.int/process/conferences/the-bigpicture/milestones/outcomes-of-the-warsaw-conference [EN]
Appel de Lima en faveur de l'action climatique :
http://undocs.org/fr/FCCC/CP/2014/10/Add.1
L’Accord de Paris : https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
Proclamation d'Action de Marrakech : http://unfccc.int/files/meetings/
marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf [EN]
Partenariat de Marrakech pour l'action mondiale en faveur du climat :
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_glob
al_climate_action.pdf [EN]
« Key achievements from COP23 » : https://cop23.com.fj/key-achievements-cop23/
« Katowice Climate Package » : https://unfccc.int/process-and-meetings/the-parisagreement/katowice-climate-package [EN]
Le Pacte de Glasgow pour le climat - Les principaux résultats de la COP 26:
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/le-pacte-de-glasgow-pourle-climat-les-principaux-resultats-de-la-cop-26
Documents ONU sur le « changement climatique » – cliquez ici
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Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•
•
•
•
•
•
•

•

Assemblée générale : le Secrétaire général sonne l’alarme sur « cinq foyers d’incendie »
qui ravagent le monde (SG/SM/21113, 21 janvier 2022) :
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21113.doc.htm
La crise climatique représente une alerte rouge pour l’humanité, une urgence planétaire,
avertit le Secrétaire général à six jours de la COP26 à Glasgow (SG/SM/20994,
26 octobre 2021) : https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20994.doc.htm
À une semaine de la COP26, le Secrétaire général met en garde contre une action
insuffisante pour enrayer la hausse des températures mondiales (SG/SM/20993,
26 octobre 2021) : https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20993.doc.htm
L’éducation est essentielle pour prévenir et lutter contre les discours de haine, déclare le
Secrétaire général lors d’une conférence ministérielle (SG/SM/20992, 26 octobre 2021) :
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20992.doc.htm
Le Secrétaire général cite trois « priorités absolues » pour une contribution effective de
l’action climatique au maintien de la paix et de la sécurité internationales (SG/SM/2092,
23 septembre 2021) : https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20926.doc.htm
Le Secrétaire général se dit encouragé par les annonces des États-Unis et de la Chine en
faveur de l’action climatique (SG/SM/20922, 21 septembre 2021) :
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20922.doc.htm
La coopération menée en vertu du Protocole de Montréal sur la protection de la couche
d’ozone est exactement ce qu’il nous faut contre les changements climatiques, estime M.
Guterres (SG/SM/20901, 14 septembre 2021) :
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20901.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Autres sources d’information
•
•
•
•
•

ONU Info - Changement climatique : https://news.un.org/fr/news/topic/climate-change
PNUD - Ne choisissez pas l'extinction :
https://www.youtube.com/watch?v=bTQXiWwH6eY
Objectifs de développement durable - Objectif 13 : prendre d’urgence des mesures pour
lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
Questions thématiques - changements climatiques :
https://www.un.org/fr/global-issues/climate-change
Médiathèque de droit international
o
o

o

o
•
•
•

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques / par Laurence
Boisson de Chazournes : http://legal.un.org/avl/ha/ccc/ccc.html
Le Protocole de Kyoto a la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques / par Laurence Boisson de Chazournes :
http://legal.un.org/avl/ha/kpccc/kpccc.html
Changement climatique et mouvement de population / par Walter Kälin :
http://legal.un.org/avl/ls/Kaelin_DPR.html
Le régime juridique de la lutte contre des changements climatiques /par Laurence Boisson
de Chazournes : http://legal.un.org/avl/ls/Boisson-de-Chazournes_EL.html

Bibliothèque Dag Hammarskjöld, Guides de recherche – changement climatique –
Question thématique : http://research.un.org/en/climate-change [EN]
Guide de recherche commun de la Banque mondiale et du FMI - changement climatique :
http://researchguides.worldbankimflib.org/ClimateChange [EN]
Entretien : « le changement climatique est dans le jardin de tout un chacun » – Robert
Redford (Centre d’actualité de l’ONU, 1 juillet 2015)
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51321 [EN]
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Sélection de publications disponibles en ligne
•
•
•
•
•
•
•

« Climate Newsletter » : https://news.un.org/en/newsletter/climate-change [EN]
Publications du PNUE sur le changement climatique : http://www.unep.org/publications/
(certaines publications disponibles en français)
Publications de la CCNUCC (certaines publications disponibles en français) :
https://unfccc.int/about-us/press-and-media/publications [EN]
Publications du GIEC : https://www.ipcc.ch/reports/ [EN]
Rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction
des émissions (PNUE) :
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019 [EN]
Recommandation générale no37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la
réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques
(CEDAW/C/GC/37, 13 février2018) : http://undocs.org/fr/CEDAW/C/GC/37
Protection des personnes qui traversent les frontières dans le contexte du changement
climatique : lacunes normatives et approches possibles (HCR, février 2012) :
http://www.unhcr.org/4f33f1729.html [EN]
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