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COP 17 : les discussions sur le changement  

climatique commencent 
 

« Vous avez négocié toute ma vie, ne me dites pas qu’il vous faut plus de temps. » 

 

Christina Ora, déléguée jeunesse des Îles Salomon, a lancé cette phrase il y a 2 ans 

lors de la 16e Conférence des parties (COP 16) qui avait lieu à Copenhague. Elle 

prenait la parole à l’occasion de la plénière de la conférence. Il s’agit d’une déclaration 

brillante qui illustre parfaitement la frustration engendrée par la lenteur des négociations 

sur les changements climatiques. 

 

Des représentants de pays de partout au monde se réunissent actuellement pour la 

17e Conférence des parties (COP 17) de la Convention-cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique qui a lieu à Durban en Afrique du Sud du 28 novembre au 

9 décembre. Le temps est venu de faire des progrès et de prendre des engagements 

qui mèneront à des actions directes capables de ralentir et éventuellement de stopper 

les changements climatiques.  

 

La terre se réchauffe 

Christina Ora a raison – nous allons manquer de temps. Le réchauffement de la planète 

a atteint 0,8ºC et le processus se poursuit. Les émissions mondiales de gaz à effet de 

serre continuent à augmenter. Partout où se porte notre regard, que ce soit au Canada 

ou ailleurs dans le monde, nous constatons des preuves du changement climatique. 

Ses effets – projetés pour l’avenir – nous touchent de façon de plus en plus régulière : 

 

 Températures plus élevées : Au Canada, l’année 2010 a été la plus chaude 

depuis 1948.  

 Inondations plus fréquentes : les importantes inondations qui ont frappé les 

prairies canadiennes en 2011 ont empêché les agriculteurs de se semer sur 

une superficie de 2,4 à 3,2 millions d’hectares.  

 Recul de la glace en arctique : le couvert de glace recule et s’aminci de façon 

régulière depuis quelques décennies et le phénomène est tel qu’on prévoit 

maintenant que l’océan arctique sera libre de glace en été dès 2030 et peut être 

même avant.  

 Feux de forêt : la superficie de forêt canadienne qui a été rasée par les feux de 

forêt a quadruplé entre 1960 et la fin des années 90.  
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 Tempêtes plus fréquentes et plus fortes : l’atmosphère contient plus 

d’humidité, notamment parce que les températures plus élevées provoquent 

une plus grande évaporation des eaux. Cette situation provoque des tempêtes 

plus fortes qui endommagent les infrastructures, les forêts, l’agriculture, les 

habitats naturels et humains et tout ce qui se trouve sur leur route. 

 Conséquences économiques très importantes : tous les impacts mentionnés 

plus haut (et d’autres) comportent des coûts astronomiques qui continueront à 

augmenter année après année.  

 Impacts négatifs sur l’eau : le changement climatique provoque des pénuries 

d’eau parce que le taux d’évaporation de l’eau est plus élevé, les schémas des 

précipitations sont modifiés, la couverture de neige est moindre et la glace fond 

de plus en plus rapidement. Ces modifications affectent la qualité et la quantité 

de l’eau, ce qui perturbe de nombreux aspect de notre vie.  

 

Les membres du SCFP en première ligne d’un monde plus chaud  

La liste des impacts s’allonge au fur et à mesure que la planète se réchauffe. Nous 

n’avons pas nécessairement besoin des spécialistes du climat pour nous dire que 

certaines choses changent. Le travail qu’effectuent les membres du SCFP les confronte 

directement à un monde en réchauffement. Les travailleurs municipaux constatent les 

effets du changement climatique lorsque de puissantes tempêtes inondent les rues et 

brisent les infrastructures. Les travailleurs de la santé en voient les effets lorsque les 

vagues de chaleur provoquent le débordement des urgences. Les travailleurs de 

l’énergie en constatent les effets lorsqu’ils sont appelés à réparer les dégâts aux 

infrastructures causés par les puissants orages d’été. Les travailleurs de l’eau en voient 

les effets lorsque des orages sans précédent inondent tous les systèmes ou lorsque les 

températures élevées assèchent les réserves d’eau.   

 

Nous sommes aussi témoins de changements comme simples citoyens. Qu’il s’agisse 

de températures anormalement élevées ou d’autres événements météo extrêmes, de 

tempêtes inédites, d’invasions de nos jardins, de nos forêts et autres espaces verts par 

de nouvelles espèces ou encore d’hivers moins neigeux. Nous savons donc que nous 

vivons dans un monde où le climat est de plus en plus étrange et où la situation se 

détériore sans cesse.  

 

Des impacts encore plus importants dans les pays en voie de développement 

Ailleurs dans le monde, le changement climatique a des conséquences encore plus 

dramatiques que des hivers moins longs et des étés plus chauds. Dans le tiers monde – 

par exemple dans certains pays d’Afrique – le changement climatique frappe avec 

encore plus de force.  



COP 17 : les discussions sur le changement climatique commencent  3 

 

Les sécheresses coûtent de plus en plus cher en vies humaines en Afrique où les 

populations sont forcées de quitter leurs terres à recherche de nouvelles terres à 

cultiver, des exodes qui provoquent mort et famine.  

 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a annoncé 

que c’est l’Afrique qui est le plus exposé aux changements climatiques. Une 

augmentation mondiale de la température de 1,5ºC (ce qui est inévitable compte tenu 

de la trajectoire des émissions) aura pour effet une diminution de 30 % des récoltes, 

causant du même coup des famines encore plus importantes, une insécurité alimentaire 

encore jamais vue et des effondrements économiques, des conflits et des guerres.  

 

Une coalition de dirigeants religieux africains a écrit aux négociateurs de COP 17 une 

lettre dans laquelle ils les implorent de conclure un traité afin d’assurer la survie des 

générations à venir.   

 

Au Canada, les émissions sont toujours en augmentation 

Pendant ce temps, chez-nous au Canada, les émissions sont toujours en hausse grâce 

en bonne partie au gouvernement Harper qui ignore complètement le dossier des 

changements climatiques :  

 

 Après Copenhague, le Canada a été le seul pays du monde à abaisser ses 

cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. La raison, le Canada a 

tourné le dos à ses engagements en vertu de l’Accord de Kyoto et s’est plutôt 

engagé à atteindre des cibles volontaires de diminution de ses émissions, 

conformément à l’accord de Copenhague.  

 En 2010, les sénateurs conservateurs ont tué le projet de loi C-311 (le seul projet 

de loi sur les changements climatiques encore à l’étude au Parlement) sans 

même en débattre, laissant un trou béant dans notre législation 

environnementale.  

 Avec le gouvernement Harper, le Canada tente de miner les politiques de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de changement climatique en faisant 

du lobbying contre toute mesure susceptible de restreindre les exportations de 

pétrole provenant des sables bitumineux. 

 Le Canada n’a toujours aucun plan visant la diminution ou la réglementation des 

émissions des gaz à effet de serre et tout indique que pour le gouvernement 

Harper, le changement climatique n’est pas et ne sera pas une priorité.  
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L’absence totale de leadership et d’actions chez notre gouvernement fédéral a des 

effets négatifs sur les émissions canadiennes. Les émissions canadiennes sont 

passées de l’équivalent de 522.93 millions de tonnes métriques en 1990 à 714.78 

millions de tonnes métriques, soit une augmentation des émissions de gaz à effet de 

serre de 36,7 % entre 1990 et 2008. Per capita, les émissions canadiennes ont 

augmenté à 17,32 tonnes en 2008, alors qu’elles étaient à 16,56 tonnes en 1990, une 

augmentation de 4,6 %. Les émissions totales du Canada ont augmenté plus vite que 

les émissions per capita parce que la population canadienne a augmenté. Résultat net, 

alors qu’en vertu de l’Accord de Kyoto, le Canada s’était engagé à réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre de 6 % par rapport au niveau de 1990, loin de 

diminuer, nos émissions ont explosé. L’attitude canadienne fait en sorte que le Canada 

est considéré comme étant le pays ayant l’un des pires bilans en matière de lutte au 

changement climatique.         

 

Le Canada à Durban 

La réputation internationale du Canada en matière de lutte au changement climatique 

ne peut guère empirer. En quelques mots, le Canada – grâce à notre gouvernement 

fédéral – est dénoncé pour son inaction dans le dossier des changements climatiques 

et pour sa volonté de nuire aux progrès des négociations de la Conférence des parties. 

 

Le Canada est moralement en déroute ; nous ignorons les impacts catastrophiques des 

changements climatiques sur les pays en voie de développement afin de ne pas nuire 

aux intérêts de notre industrie du gaz et du pétrole. Par le fait même, le gouvernement 

fédéral ne fait à peu près rien pour favoriser l’émergence de la société et de l’économie 

vertes dont nous avons besoin pour assurer la stabilité du climat et un avenir durable.  

 

À Durban, si le Canada n’entend pas faire partie de la solution, il devrait à tout le moins 

rester sur la ligne de touche et laisser les pays plus progressistes et préoccupés par le 

sort des autres nations faire le travail qui s’impose. Le monde a besoin d’une entente 

internationale ambitieuse, équitable et exécutoire sur le changement climatique. Tant ici 

qu’ailleurs dans le monde, les preuves démontrent que les mondes naturel et humain 

sont gravement menacés par le changement climatique. Ne rien faire maintenant, 

particulièrement après des années de pénibles négociations, ne contribuera qu’à une 

intensification du réchauffement qui rendra la terre un endroit de plus en plus 

dangereux pour tout ce qui y vit. 
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