
Le climat

Les changements climatiques
Qui n’a jamais entendu parler du réchauffement de la planète ou de la fonte des glaces ? Cette interrogation illustre la préoccu-
pation croissante que nous avons pour les changements climatiques. Ces derniers peuvent être définis comme « une variation 
de températures, de précipitations et/ou de propriétés des vents que l’on peut observer dans une région particulière ». De 
nombreux scientifiques et spécialistes s’accordent à dire que nous vivons une période de réchauffement climatique induit par 
l’émission de gaz à effet de serre. La température terrestre est effectivement régulée par ce que l’on appelle l’effet de serre, 
c’est-à-dire la conservation par l’atmosphère terrestre d’une partie de la chaleur envoyée par le soleil. Selon la communauté 
scientifique, les gaz à effet de serre accentuent ce phénomène, ce qui entraîne un réchauffement global de la planète.

Les changements climatiques ont des conséquences mesurables. En effet, on peut attribuer au réchauffement climatique la 
fonte des neiges et des glaciers, la hausse du niveau de la mer provenant de cette dernière pouvant provoquer d’importantes 
inondations et la disparition de petites îles, ou encore la sécheresse ainsi que les migrations humaines et animales correspon-
dantes. Il est important de préciser que ce seront les pays les plus démunis qui seront les plus touchés par ces maux en raison 
de leur manque de moyens pour endiguer ces phénomènes. Aujourd’hui, le réchauffement climatique fait parti des préoccupa-
tions majeures de la communauté internationale. En 1992, l’adoption de la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques a permis de commencer à considérer ce qui pouvait être fait pour réduire le réchauffe-
ment global et faire face à toute hausse inévitable des températures. En 1997, les gouvernements se sont mis d’accord pour 
faire un ajout à ce traité, appelé le Protocole de Kyoto, lequel contient des mesures plus fortes (légalement contraignantes). 
Et, depuis 1988, le Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) passe en revue la recherche scien-
tifique et fournit aux gouvernements des résumés et des conseils sur les problèmes de climat.

Selon le GIEC, l’élévation de la température s’accompagne d’une réduction de 10 % de la couverture neigeuse et d’un recul 
des glaciers de montagne autres que polaires. La superficie de glace de mer a régressé d’environ 15 % dans l’hémisphère Nord 
depuis 1950 et de 40 % dans l’Arctique.

Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une hausse de la tem-
pérature annuelle moyenne mondiale de l’ordre de 0,65 à 2,75°C d’ici à 2050 (par rapport à 1990). Pour 
la Suisse, une analyse de scénarios prévoit, pour la même période, une augmentation pouvant aller 
jusqu’à 5°C.
Le réchauffement pourrait être particulièrement marqué en été. Les précipitations devraient augmenter 

en hiver, alors qu’elles pourraient aussi bien augmenter que diminuer fortement durant les autres saisons. 
Les changements peuvent varier considérablement d’une région à l’autre (versant nord des Alpes, versant 

sud des Alpes).
Depuis le milieu des années 1970, les Alpes ont perdu quelque 25 % de leur volume total. La canicule de l’été 2003 a, à 
elle seule, fait reculer les glaciers alpins de 5 à 10 %. Si la fonte des glaciers équilibre dans un premier temps le débit des 
rivières alpines, la disparition de certains glaciers intensifiera ensuite les périodes de sécheresse estivale.
Les événements météorologiques extrêmes sont responsables des dégâts les plus importants et les plus coûteux en 
Suisse (p. ex. les crues à Brigue en 1993, la tempête Lothar en 1999, les coulées de boue en Valais en octobre
2000 ou les inondations de l’été 2005). 33

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques a 
été ouverte à la signature lors du Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, le 4 
juin 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994 et compte désormais 
plus de 188 Etats Parties qui se réunissent régulièrement à la Conférence 
annuelle des Parties (CP) pour faire le point de la mise en application de 
la Convention ainsi que pour poursuivre leurs discussions sur la meilleure 

manière d’appréhender le changement du climat.
La Convention pose comme « objectif ultime » de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à 

effet de serre à des niveaux sûrs. De tels niveaux, que la Convention ne quantifie pas, devraient être atteints 
dans un délai suffisant pour permettre aux écosystèmes de s’adapter naturellement aux changements climatiques, de 
s’assurer que la production alimentaire n’est pas menacée et de rendre possible la poursuite du développement écono-
mique de manière durable.
Elle exige de tous les pays de limiter leurs émissions, recueillir les informations pertinentes, élaborer des stratégies pour 
s’adapter aux changements climatiques et coopérer en matière de recherche et de technologie. Elle requiert des pays 
développés qu’ils prennent des mesures pour ramener leurs émissions aux niveaux de 1990.
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qu’il ne faut pas dépasser 
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de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Nous en 
sommes à 382, et la 
hausse est de 2 ppm 

par an.

“ Les tempêtes de sable et de poussière sont 
le principal phénomène climatique d’Asie 
occidentale. Leurs effets dévastateurs sur 
les écosystèmes, l’économie et la qualité de 
vie des habitants sont multiples. Elles trans-

portent parfois divers types de polluants tels 
que les métaux lourds (ROPME 2004).

Les tempêtes de sable se sont aggravées ces dernières an-
nées, ce qui est sans doute dû à la dégradation des écosys-
tèmes terrestres, aux changements climatiques, aux conflits 
et guerres, aux activités industrielles et agricoles, aux carriè-
res de sable et de gravier, à l’arrachage du couvert végétal 
et au surpâturage (PNUE 2003, Banque mondiale 2005). Les 
images satellite ont démontré que les particules soulevées 
par ces tempêtes viennent des déserts exposés au vent ou 
de surfaces agricoles abandonnées. [...] Ces fines poussiè-
res peuvent se répandre dans le monde entier. Il a été démontré que les dépôts de poussière noire pulvérulente relevés 
sur les côtes japonaises en 2003, étaient attribués à la combustion incomplète des torchères d’Iraq et aux fréquentes 
tempêtes de sable de la zone. Ces particules de carbone ont pu être transportées d’Iraq au Japon au coeur des nuages 
(Tazaki et al. 2004). ”
source : GEO Annuaire 2006, PNUE, p. 31., http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2006/

Source : Gunnery Sgt. Shannon Arledge/Associated Press/USMC
Tempête de poussière dans l’ouest de l’Iraq, avril 2005

Variation des températures à l’échelle 
planétaire, 1860 - 1999
source : http://www.ec.gc.ca/climate/overview_trends-f.html



comparativement à la température moyenne 1961 - 1990
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“ Des preuves plus récentes et plus 
concluantes permettent de dire que la 
majeure partie du réchauffement ob-
servé au cours des 50 dernières années 
est due aux activités humaines. ”
(GIEC, 2001) 

source : Sciama, Yves, « le changement climatique, une nouvelle ère sur la 
Terre », petite encyclopédie Larousse, 2005, p. 34.

450 ppm correspondent à une hausse de 2 °C de la température globale. « L’élévation planétaire de la température que nous 
annonce le GIEC se situera, à l’horizon 2100, quelque part entre 1,4 et 5,8 °C (3 °C étant le plus probable) par rapport à la 
décennie 1990. Cette augmentation a déjà été de 0,6 °C au cours du XXème siècle. Pour donner un point de comparaison, 
rappelons que lors du dernier épisode glaciaire, il y a environ 18’000 ans, le climat n’était que de 5 °C plus froid qu’aujourd’hui. 
Pourtant, à cette époque, les calottes glaciaires descendaient jusqu’à la Belgique, et l’Europe était couverte d’une steppe froide, 
parcourue de troupeaux de rennes, qui atteignaient la Méditerranée. C’est donc un véritable changement d’ère climatique que 
les chiffres du GIEC annoncent pour le siècle à venir. »
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Qu’est ce que l’effet de serre et d’où vient-il ? L’effet de serre est un processus naturel qui permet de réguler le climat de 
notre planète. On doit ce phénomène aux gaz à effet de serre que l’on retrouve dans l’atmosphère tel que la vapeur d’eau, le 
dioxyde de carbone, l’ozone, le méthane et l’oxyde nitreux notamment. Le rayonnement solaire fait parvenir un flux d’énergie 
continu sous forme de lumière visible. Dès qu’il parvient au niveau de l’atmosphère, 30 % est immédiatement renvoyé dans 
l’espace alors que 70 % est absorbé ce qui permet de réchauffer la surface du globe. La terre, quant à elle, renvoie cette énergie 
dans l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre permettent d’absorber une partie des rayons 
infrarouges qui, par la suite, est renvoyée en direction du sol terrestre. Cela permet le réchauffement des basses couches de 
l’atmosphère. Ainsi, la température de la basse atmosphère se maintient à 15 °C en moyenne. L’effet de serre est une condition 
nécessaire à la survie de toute forme de vie sur la planète. En effet, s’il n’existait pas, la température de la basse atmosphère 
avoisinerait les -18 °C ne permettant aucune forme de vie sur la planète. 

Cependant l’activité humaine a augmenté les émissions des gaz à effet de serre allant même jusqu’à créer de nouveaux gaz 
industriels à effet de serre. De ce fait, la couche de gaz à effet de serre s’épaissit ce qui a pour conséquence d’absorber plus 
de rayons infrarouges. Comme l’énergie renvoyée dans l’espace diminue, le climat doit s’adapter pour rétablir l’équilibre entre 
l’énergie reçue et l’énergie renvoyée. Cet ajustement implique un réchauffement global de la planète, le réchauffement étant la 
méthode la plus simple qu’a le climat pour se débarrasser du surplus d’énergie. Ayant pris conscience des problèmes qu’en-
gendrerait une élévation générale de la température, les Etat ont décidé de prendre des mesures pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre. En premier lieu en adoptant la Convention-Cadre sur les Changements Climatique en 1992 puis le 
Protocole de Kyoto en 1997. Cependant l’augmentation de ces gaz lors des dernières décennies continuera à avoir des effets 
dans le futur même si leurs émissions diminuaient dans l’immédiat.

L’effet de serre

source : UNEP, http://www.grida.no/climate/vitalafrica/francais/09l.htm

Les principales raisons de cette mon-
tée de température sont un siècle et 
demi d’industrialisation avec : la com-
bustion de quantités de plus en plus 
élevées de pétrole, d’essence et de 
charbon, la coupe des forêts ainsi que 
certaines méthodes agricoles.

Les émissions de CO2 par habitant dans le monde   
source : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=12599
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Cette carte fait état des principaux risques liés au réchauffement climatique, comme par exemple la sécheresse, la montée 
des eaux ou le développement de maladies infectieuses. On note que les pays situés dans l’hémisphère nord courent 
un risque plus modéré que les pays situés au sud, alors que le graphique en haut à gauche comportant les principaux 
émetteurs de CO2, montre que les pays industrialisés du nord émettent de grandes quantités de dioxyde de carbone. 
La Chine est classée première, mais il ne faut pas oublier que sa population s’élève à 1,36 milliards d’habitants en 2010 
comparé aux Etats-Unis (classés deuxième pays émetteur) avec un peu plus de 300 millions d’habitants, soit environ 
quatre fois moins que la Chine. En 2007, la moyenne chinoise d’émission de CO2 par habitant par année était de 4,6 
tonnes alors qu’aux Etats-Unis la moyenne était de 19,7 selon le site officiel des Nations Unies sur les indicateurs des 
Objectifs du Millénaire pour le développement. 



source : http://www.unep.org/pdf/kickthehabit_FRENCH.pdf

Les émissions de trois secteurs d’activités en 2004 : l’industrie, les transports et l’agriculture 

Les cercles pointillés correspondent à des données de 2000 car celles de 2004 étaient manquantes. 
Seules les émissions supérieures à 40 millions de tonnes de CO2 sont représentées.

source : http://static.24heures.ch/img/climat.jpg
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Le Protocole de Kyoto

Glacier Perito Moreno, Argentine 
(46°36’ S - 70°56’ O)



Photo Yann Arthus-Bertrand, Le Développement Durable, pourquoi ?, 
http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/poster/17.html

En signant le Protocole de Kyoto, les pays industrialisés se sont engagés à 
réduire leurs émissions des six principaux gaz à effet de serre de 5,2 % en 
moyenne entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990. L’objectif  fixé 
pour ce groupe varie d’un pays à l’autre. Il est par exemple de 8 % en Suisse, 
dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale et dans l’Union Euro-
péenne. Les pays en voie de développement ont été exemptés d’engagements 
chiffrés afin que leur croissance ne soit pas remise en cause.

Le Protocole de Kyoto partage le même objectif  que la Convention sur les 
changements climatiques, de même que ces principes et institutions, mais ren-
force de manière significative la Convention en engageant les Parties à des 
objectifs individuels légalement contraignants, de réduction ou de limitation 
de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le protocole est entré en vigueur le 
16 février 2005, soit 90 jours après la ratification de la Russie. Pour entrer en 
vigueur, le Protocole devait être ratifié par au moins 55 pays représentant 55 
% des émissions d’équivalents CO2. Seuls quatre pays industrialisés ne l’ont 
pas encore ratifié : l’Australie, les Etats-Unis, le Liechtenstein et Monaco. Les 
pays en développement, y compris le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie, 
sont également Parties au Protocole mais n’ont pas d’objectifs de réduction 
d’émissions.

L’entrée en vigueur du Protocole signifie qu’à partir du 16 février 2005 trente 
pays industrialisés sont légalement tenus d’atteindre les objectifs quantitatifs 
de réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre.

En dehors des mesures prises au niveau national par les Etats, le Protocole prévoit des mécanismes de flexibilité :
- Application conjointe : un pays investisseur et un autre pays qui a également une obligation de réduction, réalisent 

un projet commun visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les réductions obtenues sont créditées au pays 
investisseur ;

- Mécanisme de développement propre : son fonctionnement est très semblable à celui de l’application conjointe. Le 
pays hôte du projet doit ici être un pays en développement qui n’a aucune obligation de réduire les émissions ;

- Echange international de droits d’émission : les pays et investisseurs privés reçoivent la possibilité d’acheter ou de 
vendre des crédits d’émissions générés par des projets. Le dépassement des objectifs de réduction fixés pour un pays lui 
procure aussi des crédits d’émission négociables.

Dans de nombreux pays des études montrent que les objectifs fixés par le Protocole sont aujourd’hui insuffisants pour juguler 
le réchauffement climatique. Ainsi en France la position du gouvernement sur les engagements de Kyoto et les objectifs à plus 
long terme est de diviser par quatre les émissions nationales de gaz à effet de serre d’ici 2050. La Grande-Bretagne, dans le 
cadre d’un livre blanc sur l’énergie, s’est fixé un objectif  de réduction des émissions de CO2 de 60 % d’ici à 2050. L’Allemagne 
vise - 30 % à l’horizon 2030 et - 80 % avant 2050. L’Etat de Californie, lui, vise - 80 % d’ici 2050. En Suisse, la loi sur le CO2 
vise à réduire, d’ici à 2012, l’ensemble de ces émissions de 10 % par rapport à 1990.

L’Union européenne s’est engagée 
à une réduction de 8 % de ses 
émissions pour la période 2008-2012, 
et chacun de ses membres s’est vu attribuer son 
propre quota de réduction de ses émissions (en 
application de l’article 4 du protocole de Kyoto). 
La répartition de la charge au sein de l’Union 
européenne a été établie lors du Conseil des 
ministres de l’environnement du 17 juin 1998. 
Ainsi, par exemple, l’Allemagne devra réduire ses 
émissions de 21 %, ce qui sera fait notamment 
grâce à la modernisation des centrales thermiques 
de l’ex-Allemagne de l’Est. Le Portugal a le droit 
d’augmenter ses émissions de gaz à effet de serre 
de 27 % parce que, faible émetteur, le pays doit 
rattraper son retard économique. La France doit, 
pour sa part, stabiliser ses émissions au même 
niveau qu’en 1990.
Le Programme Européen sur le Changement 
Climatique (PECC) a été mis en place en juin 2000 
dans le but d’identifier les mesures présentant le 
meilleur rapport coût/efficacité d’un point de 
vue environnemental en vue de permettre à l’UE 
d’atteindre son objectif  de réduction.



L’ozone fut découvert en 1840. Par contre, son rôle de bouclier protecteur qui met la Terre à l’abri des rayons nocifs du soleil 
est une découverte beaucoup plus récente. Mais dès les années 1970, les scientifiques avaient démontré que certains produits 
chimiques à base de chlore et à utilisation courante nuisaient à l’ozone. Laissant passer plus de rayons ultraviolets (UV), une 
surexposition peut être nocive pour les êtres vivants et les matériaux. Le PNUE a conclu que l’augmentation des UV-B serait 
responsable d’une hausse de 26% des cancers de la peau.
Ce sont ces inquiétudes qui, en 1977, ont amené le PNUE et 
l’Organisation Météorologique Mondiale à mettre sur pied 
un Comité de coordination chargé de l’évaluation régulière 
de l’amincissement de la couche d’ozone.

De nombreuses années d’évaluations, de recherches et de négociations ont été nécessaires pour mettre au point, en 1985, le 
premier traité général de protection de la couche d’ozone. Des engagements plus spécifiques ont été ensuite pris, en 1987, 
avec le Protocole de Montréal relatif  à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 196 Etats ont ratifié ce texte en 
novembre 2009.
Les observations montrent que ces mesures produisent leurs premiers effets. Depuis 1994, les niveaux de polluants 
chlorés diminuent dans la troposphère au bénéfice des substituts autorisés. Les experts jugent qu’un retour à la 
situation du début des années 80 ne pourra pas intervenir avant 2060 environ.

Le carbone est omniprésent sur Terre… Sa quantité globale est constante et se répartit dans 
différents « réservoirs » entre lesquels des échanges se font : c’est le cycle du carbone. Une 
partie du gaz carbonique (CO2) présent dans l’atmosphère se dissout dans l’océan ; une 
autre est transformée par la photosynthèse des végétaux en matière organique, qui est en-
suite ingérée par les animaux herbivores, puis par les carnassiers, qui libèrent tous du CO2 
en respirant. Des études montrent que la matière végétale absorbe plus de gaz carbonique 
(environ 2 milliards de tonnes) qu’elle n’en rejette.

Source : Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD), Changement climatique, quelle 
contribution des forêts et des plantations 
tropicales ?, 
http://www.cirad.fr/fr/web_savoir/curieux/
animations/foret/carbone-cirad.swf

Pollution planétaire, l’amincissement de la couche d’ozone est à mettre en relation avec l’émission de substances contenant du 
chlore ou d’autres halogènes par les activités humaines. Utilisées principalement par les activités industrielles, les substances 
en cause sont par exemple :   

• les chlorofluorocarbures (CFC), massivement utilisés comme gaz réfrigérant dans l’industrie du froid, des mousses, des 
aérosols et des solvants ;

• le trichloroéthane, solvant utilisé dans les produits de nettoyage, les dégraissages et les adhésifs ;
• le bromure de méthyle, désinfectant pour la terre, les locaux de stockage et les véhicules de transport de produits agri-

coles.

Evolution du trou dans la couche d’ozone de 1979 à 2002    

1989198519831979 2002199819961991

Source :  Goddard Space Flight Center,
 http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/2002/20020926ozonehole.html

La couche d’ozone

Lorsque la majorité des arbres a fini sa croissance, l’équilibre est atteint et le bilan en 
CO2 est nul. La forêt n’est plus un puits de carbone. C’est pourquoi seuls les projets de 
reforestation, et non les forêts naturelles, sont considérés comme des puits de carbone 
dans les négociations internationales.

Une forêt en croissance constitue un puits de carbone, car la quantité de gaz carbonique 
(CO2) absorbée lors de la photosynthèse par les arbres en train de pousser est plus grande 
que la quantité de CO2 libérée lors de leur respiration et de la décomposition des arbres 
morts. 

Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) issues de la décomposition de la vie or-
ganique durant des millions d’années, sont du « carbone piégé » et restent sous cette 
forme jusqu’à ce que l’Homme les brûle pour produire de l’énergie. Ils retournent 
alors à l’état de CO2 dans l’atmosphère. Ce CO2 « additionnel » perturbe le cycle 
naturel du carbone et contribue au réchauffement climatique.

Les puits de carbone
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L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), créée en 1950, compte 189 mem-
bres en décembre 2009. L’OMM est l’organisme intergouvernemental qui fait 
autorité pour les questions relatives au temps, au climat et aux ressources en 
eau de la planète. Elle diffuse des informations scientifiques et des prévisions sur 
l’atmosphère terrestre, son interaction avec les océans, le climat et la répartition des 
ressources en eau. L’organisation facilite la coopération internationale en constituant 
un réseau de stations d’observation météorologique, hydrologique et géophysique. 
Elle encourage l’échange rapide et libre de données météorologiques, la normalisation 
des observations, ainsi que la publication uniforme des observations et des statisti-
ques. Elle se concentre sur les programmes suivants :

- la Veille Météorologique Mondiale,
- le Programme climatologique mondial,
- le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement,
- le Programme des applications météorologiques,
- le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
- le Programme d’enseignement et de formation professionnelle,
- le Programme de coopération technique (notamment le Programme pour les pays les moins avancés),
- les Programmes régionaux,
- le Programme de l’espace,
- le Programme de limitation et de prévention des catastrophes naturelles.

Le travail de l’Organisation Météorologique Mondiale 

Veille Météorologique Mondiale
La Veille Météorologique Mondiale (VMM) est la pierre angulaire des activités de l’Organisation et constitue 
un système permanent et planétaire de surveillance en temps réel des phénomènes atmosphériques affec-
tant les activités humaines. Les systèmes fondamentaux de la VMM sont :
•	 Le	Système Mondial d’Observation (SMO) permet la conduite d’observations et la collecte d’infor-

mations météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans toutes les régions du monde. Par 
l’intermédiaire de ce système, des données sont recueillies à partir de quatre satellites à défilement, 
cinq satellites géostationnaires, environ 10 000 stations terrestres d’observation, 7000 stations sur 
navires et 300 bouées ancrées et dérivantes dotées de stations météorologiques automatiques ;

•	 Le	Système Mondial de Télécommunication (SMT) composé de toutes les liaisons et moyens de diffu-
sion mis en œuvre par les Membres pour échanger leurs informations (chaque jour, plus de 50’000 messages 
d’observation météorologique et plusieurs milliers de cartes et de produits numériques sont diffusés par le SMT) ;

•	 Le	Système Mondial de Traitement des Données (SMTD) composé des différents Centres Météorologiques Natio-
naux, (sous-) Régionaux et Mondiaux exploités par les Membres.

Chaque jour, des liaisons à grande vitesse transmettent plus de 15 millions de caractères et au moins 2’000 cartes du 
temps par l’intermédiaire de trois centres météorologiques mondiaux, de 35 centres régionaux et de 183 centres natio-
naux qui coopèrent à l’établissement d’analyses et de prévisions météorologiques au moyen de techniques élaborées. 
Ainsi, navires, aéronefs, chercheurs, spécialistes de la pollution atmosphérique ou de l’évolution du climat, médias et 
grand public, sont en permanence alimentés en données récentes. C’est par l’intermédiaire de l’OMM que sont conclus 
des accords internationaux complexes sur les normes, les codes, les mesures et les télécommunications. 

En 1988, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE) ont créé le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC ou IPCC en anglais). 
Celui-ci 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. Depuis 1988, le Groupe d’experts a publié 4 rapports, le dernier ayant été publié 
en 2007. En février 2007, cinq cents experts se sont réunis à Paris pour finaliser le plus important rapport scientifique sur le 
réchauffement. Les rapports du GIEC disposent d’une solide réputation, caractérisée par une grande objectivité et des prin-
cipes scientifiques de très haut niveau. Voir aussi la page 9 et 33 où nous expliquons le travail de cet organisme.
Hormis le GIEC, l’OMM coopère avec le PNUE sur le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone.

Le bâtiment, construit en 1999, 
qui abrite le siège de l’OMM





La composante spatiale du Système 
Mondial d’Observation (SMO)

 Reportage disponible en DVD. «Les nouvelles guerres du climat»
Emission COMPLÉMENT D’ENQUÊTE - DVD du 2/01/06

L’émission Complément d’enquête, diffusée le lundi 2 janvier 2006, « Inondations, sécheresse, ouragans. Les nouvelles guerres 
du climat » comprend un reportage montrant le travail de l’Organisation Météorologique Mondiale au Niger ou comment, 
dans l’un des pays les plus pauvres du monde, les maladies progressent en raison de l’évolution du climat et comment les 
scientifiques tentent-ils de comprendre et d’endiguer ce phénomène.

 http://www.meteo.fr/test/gratuit/wwis/index.htm

L’OMM a aussi mis en place le site du Service d’Information 
Météorologique Mondiale (WWIS) qui fournit des informations 
climatologiques et des prévisions météorologiques officielles à 
moyenne échéance pour des villes du monde entier.

Le 1er septembre 2009, 122 services météorologiques 
fournissent des prévisions pour 1’321 villes. 162 membres de 
l’OMM présentent la climatologie de 1’311 villes.





Le travail de l’OMM permet aussi d’amélio-
rer la gestion des risques liée aux catas-
trophes naturelles. Grâce à ses programmes 
scientifiques et techniques, à son réseau de 40 
Centres météorologiques régionaux spéciali-
sés (CMRS), à ses trois Centres mondiaux de 
données (CMD) et aux Services météorolo-
giques et hydrologiques nationaux (SMHN) 
de ses 187 Membres, l’OMM dispose de 
l’infrastructure mondiale requise pour obser-
ver, étudier, surveiller, détecter et prévoir les 
catastrophes naturelles, donner tôt l’alerte et 
échanger des informations les concernant. 

Pour la première fois, l’année polaire internationale s’est inscrite dans le contexte 
des changements climatiques. Des chercheurs en provenance de soixante-trois 
pays ont bénéficié d’un budget de 440 millions de dollars USD pour étudier la vie des pôles, Arctique et Antarctique. Les 
études qui ont lieu durant l’API ont une très grande importance dans la compréhension de l’évolution du climat global. Les 
questions d’ordre sociologique ont également été prises en compte et les habitants de l’Arctique ont largement été inclus dans 
les recherches. Les chercheurs ont mis en avant le fait que de nouvelles recherches doivent rapidement être entreprises aux 
vues des rapides changements qui se produisent dans la région. Attendre à nouveau 20 ans pour reconduire une expédition 
serait une grave faute scientifique affirme un des experts. Plus d’infos sur l’API : www.ipy.org.
Les précédentes années polaires internationales ont toutes entraîné des progrès majeurs :
1882-1883 : Douze pays se sont réunis pour organiser treize expéditions en Arctique et deux en Antarctique.
1932-1933 : La deuxième API fut initiée pour étudier spécifiquement les implications, au niveau mondial, du Jet Stream. Des 

avancées significatives furent alors obtenues dans les domaines de la météorologie, le magnétisme, les sciences 
atmosphériques et ionosphériques.

1957-1958 : A l’origine de la signature du Traité de l’Antarctique en 1961, puis de l’adhésion au Protocole de Ma-
drid pour la protection de cet environnement exceptionnel en 1991.

Par ailleurs, l’OMM était l’une des organisations chefs de file pour 
l’Année polaire internationale (API) 2007/08 (de mars 2007 à 
mars 2009), qui a permis de réaliser une multitude d’observations 
et de travaux de recherche coordonnés à l’échelle internationale et 
concentrés sur les régions polaires, aux fins notamment d’une com-
préhension plus approfondie du climat futur. Les résultats observés 
concernent notamment la montée des eaux due à la fonte des gla-
ciers et la température anormalement chaude de l’Océan Austral.

“Les régions polaires comptent parmi les 
plus belles du globe. C’est également dans ces 
régions que la nature adresse en premier ses 
signaux d’alarme aux peuples qui y vivent, de 
la dégradation de la couche d’ozone aux effets 
de la pollution chimique persistante.”
Shafqat Kakakhel, directeur exécutif  
adjoint en charge du programme des 

Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE).

source : Organisation Météorologique Mondiale, Une collaboration 
active pour un monde plus sûr, OMM-N° 976, p. 26.
h t tp ://www.wmo. in t/pages/prog/dr r/pub l i ca t ions/
drrPublications/0976_Disaster_Prevention_and_Mitigation/
WMO976f.pdf
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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.
Depuis Genève, le PNUE administre bon nombre de conventions 
et de services, dont notamment :

- le Bureau d’information pour les Conventions (IUC),
- le Bureau régional pour l’Europe (ROE),
- la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets 

dangereux et de leur élimination,
- la Convention de Rotterdam sur la procédure en connaissance de cause applicable à 

certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international du PNUE et de la FAO,

- la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP),
- la Convention sur le commerce international des espèces sauvages (CITES),
- l’Equipe spéciale CNUCED/PNUE de renforcement des potentiels (CBTF),
- la Base de données sur les ressources mondiales (GRID-Genève) et la Division pré-

alerte environnementale (DEWA),
- les Initiatives financières (FI),
- les Produits chimiques,
- le Projet FEM/PNUE de création de dispositifs nationaux biosécuritaires,
- le Réseau Environnement de Genève (GEN),
- la Section des urgences environnementales PNUE/OCHA,
- le Service de l’économie et du commerce (ETB),
- l’Unité d’évaluation post-conflict (PCAU).
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Au cœur du travail du PNUE/DEWA se trouve l’examen de l’état de l’environnement dans le monde ainsi que l’évaluation 
des tendances environnementales. La réalisation de ce mandat s’est concrétisée avec le lancement du projet « Global Envi-

ronment Outlook (GEO) » en 1995. Les publications GEO sont le produit final d’un processus 
mondial transsectoriel de grande envergure, impliquant de multiples acteurs. C’est un processus 
orienté vers l’avenir et qui base son approche sur les politiques environnementales. Il s’agit d’exami-
ner en détail l’état de l’environnement sur notre planète, d’identifier les principales sources d’inquié-
tude, les tendances et les nouveaux problèmes, de pair avec leurs causes et leur impact économique 
et social.

Fondé en 1972, lors de la Conférence de Stockholm sur l’Environnement, le siège du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) est à Nairobi (Kenya). Afin d’assurer son efficacité au niveau mondial, le PNUE dispose de six 
bureaux régionaux :
• Afrique : Nairobi, Kenya
• Amérique du Nord : Washington DC, Etats-Unis
• Amérique latine et Caraïbes : Mexico, Mexique
• Asie et Pacifi que : Bangkok, Thaïlande
• Asie occidentale : Manama, Bahreïn
• Europe : Genève, Suisse

 http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2008/report/UNEP_YearBook2008_
Full_FR.pdf

GRID-Europe est un centre pionnier du Réseau mondial des centres d’information sur l’environnement du PNUE, 
connu sous le nom de Base de données sur les ressources mondiales (GRID). GRID fournit et facilite l’accès aux 

données et aux informations sur l’environnement sur lesquelles s’appuient la prise de décision et l’élaboration des politiques, 
ainsi que le suivi de l’état de l’environnement mondial par le PNUE. Il est également chargé de coordonner le programme 
européen de la Division de pré-alerte et d’évaluation environnementale (DEWA). Localisé dans la Maison Internationale 
de l’Environnement à Genève, le GRID-Europe est le seul centre francophone de tout le réseau GRID. DEWA/GRID-
Europe est soutenu par un « Accord de Partenariat » entre le PNUE, l’Office Suisse Fédéral de l’Environnement (OFEV) et 
l’Université de Genève.



Le rôle du Programme des Nations Unies pour l’Environnement

Pour plus d’informations : 
http://www.environmenthouse.ch/
index_fr.php?page=publications
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Le portail de données GEO est la principale source de donnée utilisée par le PNUE et ses 
partenaires pour le rapport GEO « l’avenir de l’environnement mondial » et pour d’autres 
évaluations environnementales. Sa base de données en ligne fournit plus de 400 variables 
différentes : statistiques au niveau national, régional, sous-régional ou données géospatiales 
(cartes) couvrant divers thèmes comme l’eau douce, la population, les forêts, les émissions, le 
climat, les désastres, la santé, etc

« L’avenir de l’environnement mondial » présente les grands problèmes que l’on doit 
résoudre pour sauvegarder l’environnement et s’orienter vers un avenir viable à terme



Projet d’Evaluation du Risque, de Vulnérabilité, d’Information 
et de Pré-Alerte (PREVIEW)
PREVIEW est un projet PNUE/DEWA/GRID-Europe, qui a 
commencé en 1999. Il a pour but d’aider à identifier le risque lié aux 
risques naturels de manière quantitative. Il inclut la collecte de don-
nées pour plusieurs risques (sécheresse, tremblements de terre, feux, 
inondations, glissements de terrain, cyclones tropicaux, tsunamis et 
volcans). Quelques-uns de ces dangers ont été ensuite modélisés en 
utilisant les Systèmes d’Information Géographiques (SIG), ce qui est 
le cas par exemple pour les cyclones tropicaux qui ont été modélisés 
afin de produire des profils de vitesse de vent assymétrique, les trem-
blements de terre, les sécheresses et les inondations.
 http://www.grid.unep.ch/activities/earlywarning/preview/

data/index.fr.php

Anciennement Equipe spéciale pour les Balkans, l’Unité d’évaluation post-conflit (PCAU) a été créée en 2001 
pour étudier les conséquences des conflits sur l’environnement. Depuis sa création, l’Unité a développé de nouveaux 

programmes et a progressivement élargi ses activités à de nouvelles régions. La PCAU a effectué des évaluations scienti-
fiques rapides de l’environnement au sortir des conflits en Afghanistan, en Albanie, en République fédérale de Yougosla-
vie et en Ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que des études documentaires sur l’état de l’environnement au 
Libéria, dans les territoires occupés de Palestine et en Irak. Les évaluations du PNUE ont permis à ces pays de s’engager 
dans une protection de l’environnement accrue et dans des formes de développement plus durables. Le PNUE a égale-
ment évalué les risques environnementaux posés par l’utilisation d’armes contenant de l’uranium appauvri au Kosovo, en 
Serbie-Monténégro et en Bosnie-Herzégovine. La PCAU a aussi été en mesure d’aider des pays à utiliser l’environnement 
comme un outil diplomatique pour la coopération transfrontalière.



 http://www.unep.org/conflictsanddisasters/

La Journée mondiale de l’environnement a été lancée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1972 afin de 
marquer l’ouverture de la Conférence de Stockholm sur l’Environnement humain. Une autre résolution adoptée le même 
jour par l’Assemblée générale est à l’origine de la création du PNUE.

La Journée mondiale de l’environnement, célébrée chaque année le 5 juin, nous concerne tous directement. C’est un des 
moyens principaux des Nations Unies pour susciter une plus grande prise 

de conscience en matière d’environnement et promouvoir l’intérêt et 
l’action politique.

Le thème de la Journée mondiale de l’environnement retenu pour 
2009 était « Votre planète a besoin de vous -UNis contre LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ». L’objectif  était de marquer 
ainsi l’urgence pour les nations de s’entendre sur un nouvel ac-
cord à la réunion sur la convention sur les changements climati-
ques qui s’est tenu en décembre 2009 à Copenhague, ainsi que de 
souligner les liens avec la lutte contre la pauvreté et l’amélioration 
de la gestion des forêts.
 http://www.unep.org/wed/2009/french/

http://www.unep.org/geo/geo4/media/
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Créée en 1947, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) est l’une des cinq commis-
sions régionales des Nations Unies, les quatre autres étant la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifi-
que (CESAP) et finalement la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO).

Le personnel de la CEE-ONU est composé d’économistes, de scientifiques, d’urbanistes et d’autres experts. Son but premier 
est d’encourager les Etats membres à développer leur coopération économique. Les travaux de la CEE-ONU portent essen-
tiellement sur les analyses économiques, l’environnement et l’habitat, les statistiques, les énergies durables, le commerce, le 
développement des industries et des entreprises, le bois et les transports.
Concernant la thématique de l’environnement, la CEE-ONU organise les réunions intergouvernementales régulières du Co-
mité des politiques de l’environnement, du Comité des établissements humains et des organes d’administration des conven-
tions environnementales de la CEE-ONU :

• la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
• la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière ;
• la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux ;
• la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels ;
• la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 

justice en matière d’environnement.

Le Principe 10 de la Déclaration de Rio stipule que « la meilleure façon de traiter les questions d’environne-
ment est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés… » Afin de mettre ce principe en prati-
que, les Etats membres de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) ont 
adopté les Directives de Sofia en 1995, qui exposent de façon plus détaillée l’importance de l’accès à 
l’information, de la participation du public et de l’accès à la justice en matière d’environnement. En 1998, 
les gouvernements ont fait un pas de plus en adoptant la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’informa-
tion, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environne-
ment. Elle est entrée en vigueur en 2001 et comptait 40 États Parties en juin 2008.

La Convention d’Aarhus a pour objet de garantir à chacun la possibilité de vivre dans un environnement propre à 
assurer sa santé et son bien-être. Et cela s’applique non seulement à la génération présente mais aussi aux générations 
futures. Afin de promouvoir cet objectif, la Convention prévoit pour les pouvoir publics l’obligation de rendre des comptes, 
la transparence de leur action et leur aptitude à répondre aux besoins. Elle établit des normes minimales pour les droits 
des citoyens de participer à la prise de décision en matière d’environnement. Selon Kofi Annan, le Secrétaire général 
des Nations Unies de 1997 à 2006, la Convention d’Aarhus représente l’entreprise la plus ambitieuse à ce jour dans le 
domaine de la « démocratie environnementale ».

La Convention a été élaborée par des gouvernements, avec la participation active d’organisations non gouvernementales 
(ONG) de protection de l’environnement. Ces organisations continuent à jouer un rôle crucial dans la promotion de sa 
vocation. En outre, les gouvernements membres de la Convention se sont engagés à faire valoir ses principes à l’échelle 
mondiale, ce qui signifie que la Convention est ouverte non seulement aux 55 États membres de la CEE-ONU mais aussi 
à tous les membres des Nations Unies.

Convention d’Aarhus

La Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe


