Changement climatique
ONU Info - Changement climatique :
https://news.un.org/fr/news/topic/climate-change
Guterres : « Nous avons l’obligation de tout faire pour mettre fin à la crise climatique »
(23 septembre 2019) : https://news.un.org/fr/story/2019/09/1052252
A Auckland, Guterres appelle les gouvernements à taxer la pollution,
et non les gens (13 mai 2019) : https://news.un.org/fr/story/2019/05/1043332
Climat : le système des Nations Unies appelle les Etats à agir concrètement (9 mai 2019) :
https://news.un.org/fr/story/2019/05/1043132
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COP 25 - La conférence de l’ONU sur le Changement climatique, 2-13 décembre 2019,
Madrid, Espagne : https://unfccc.int/fr/cop25
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
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]
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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

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/

Traités, déclarations et sélection de documents de l’ONU
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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]
Documents ONU sur le « changement climatique » – cliquez ici

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•

•
•
•
•

Sommet pour le climat : face à une nature « déchaînée », le Secrétaire général appelle à
l’action pour mettre fin au « crime » des changements climatiques (SG/SM/19757ENV/DEV/1996, 23 septembre 2019) :
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19757.doc.htm
Le Secrétaire général appelle les dirigeants du monde à faire preuve d’ambition et
d’audace en matière de diplomatie, d’action climatique et de développement durable
(SG/SM/19747, 18 septembre 2019) : https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19747
Le Secrétaire général appelle à l’action face à l’urgence climatique, « nouveau danger »
de la paix (SG/SM/19736-ENV/DEV/1979-OBV/1914, 13 septembre 2019) :
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19736.doc.htm
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Climat : le Secrétaire général prend note du rapport de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) confirmant l’urgence d’une action climatique (SG/SM/19455ENV/DEV/1921, 6 février 2019) :
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19455.doc.htm
Sommet du G20 en Argentine : la Déclaration adoptée, le Secrétaire général appelle à
gagner la « course » contre les changements climatiques (SG/SM/19383, 1 décembre
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19383.doc.htm
Les pays les plus vulnérables aux changements climatiques sont souvent les plus
vulnérables aux conflits, souligne la Vice-Secrétaire générale (DSG/SM/1195-SC/13418ENV/DEV/1861, 11 juillet 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/dsgsm1195.doc.htm
Le Secrétaire général appelle à une modernisation du secteur des transports maritimes
conforme aux ambitions de l’Accord sur les changements climatiques (SG/SM/18979ENV/DEV/1843-MER/2068, 9 avril 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18979.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Autres sources d’information
•
•
•
•

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/
«ActNow » - Agissez pour le climat:
https://www.un.org/fr/climatechange/take-action.shtml
Questions thématiques - changements climatiques :
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html [EN]
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]

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•
•
•

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]
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
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Rapport 2018 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction
des émissions (PNUE) :
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018 [EN]
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]

Sélection d’articles dans les publications de l’ONU
•
•
•
•

Action climatique globale : innovations et bonnes pratiques (Notre planète, décembre
2015) : http://web.unep.org/ourplanet/december-2015 [EN]
Le climat pour la vie (Notre planète, novembre 2014) : https://bit.ly/2mmyZs5 [EN]
Le futur est inestimable (Notre planète, décembre 2013) : https://bit.ly/2LsrJpw [EN]
Chronique ONU, Volume XLVI, numéro 3 et 4, 2009, numéro spécial sur les
changements climatiques – « Pour la protection des générations futures » :
http://unchronicle.un.org/fr/issue/sp-cial-sur-les-changements-climatiques/
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