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La WPC 2014 a lieu exactement au même moment que la 20

e
 Conférence des Parties à la Convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques. Des délégations de toutes les nations se réunissent à 
Lima pour faire avancer les négociations en vue d'un engagement mondial ferme vis-à-vis de la réduction des 
émissions de carbone. L'adoption d'un tel accord à Paris en 2015 est un objectif ambitieux et son succès n'est 
pour l'instant pas garanti. Toutefois, il est évident que le changement climatique est une préoccupation 
croissante dans le monde entier et qu'une action globale est de plus en plus urgente. Cet atelier visera à 
décrire la façon dont le défi climatique est actuellement abordé, tant au niveau des négociations organisées 
par les Nations unies qu'au niveau des mesures prises aux plans régionaux et nationaux. La session couvrira 
également les initiatives non gouvernementales et cherchera à déterminer dans quelle mesure ces actions, 
considérées depuis longtemps comme un fardeau, pourraient dans les faits offrir des opportunités.  
 

I. État d'avancement des négociations internationales sur le climat : COP 21 peut-il 

réussir ?  

Les attentes sont grandes à l'égard de COP21 à Paris. Le changement climatique étant un problème mondial, 
il existe de solides arguments en faveur d'une réponse coordonnée au niveau international, mais trouver un 
accord au titre de la négociation multilatérale s'est révélé un exercice difficile. Les orateurs feront part de leur 
point de vue quant aux éléments clés des discussions à venir, au changement des alliances et aux résultats 
potentiels de la Conférence de Paris.  
 

II. Initiatives sur le climat dans le contexte de la hausse de la demande d'énergie en Asie 

Le succès de la lutte contre le changement climatique exige l'implication de tous les gros émetteurs mais c'est 
un grand défi pour les régions du monde qui connaissent une forte croissance économique, notamment l'Asie 
où l'on s'attend à une augmentation de la demande d'énergie. En outre, les scientifiques ont averti des 
impacts dévastateurs que pourrait avoir le changement climatique si des mesures rigoureuses ne sont pas 
prises à temps. Qu'il s'agisse d'effets directs, tels que l'augmentation des catastrophes naturelles, ou de 
problèmes connexes, tels que la pollution de l'air, ces impacts dévastateurs se concrétisent déjà, déclenchant 
des réactions politiques et des évolutions quant à la façon d’appréhender le changement climatique.  
 

III. La lutte contre le changement climatique va au-delà des engagements gouvernementaux  

La société civile, les villes et le secteur privé prennent tous des initiatives en vue de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. À cet égard, les mesures prises pour le climat peuvent être considérées comme une 
opportunité permettant de favoriser le développement durable.  

 

 

 


