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Objectif : 2 degrés ! Il ne faut pas que la Terre se réchauffe de plus de 2 degrés
sinon on risque la catastrophe. A Paris, les représentants de 196 Etats essaient de
trouver un accord pour y arriver. En termes barbares, on appelle cela la « COP 21 ».
La COP 21… COP ? C’est l’abréviation de « Conférence des parties » des Nations Unies. 21
? C’est la 21e fois que les parties se rencontrent. Cette 21e rencontre a lieu à Paris. Il y a
196 parties : 195 États du monde plus l’Union européenne. La première rencontre a eu lieu
en 1992 à Kyoto.
Pourquoi une COP ?
Depuis plusieurs dizaines d’années, des scientifiques disent que la Terre se réchauffe à
cause des gaz rejetés par les industries, les voitures, l’agriculture… Ce sont les gaz à effet
de serre, surtout le dioxyde de carbone et le méthane. Si la Terre se réchauffe trop, il y
aura beaucoup plus de sécheresses, d’inondations, de tempêtes, etc. Il faut essayer de ne
pas dépasser les 2 degrés de réchauffement pour éviter de grandes catastrophes. Et les
scientifiques viennent d’annoncer que la Terre pourrait se réchauffer jusqu’à 4,8 degrés
d’ici 2100, si on ne fait rien.
Le but de la COP 21 ?
Depuis plusieurs années déjà, les dirigeants des États se sont engagés à rejeter moins de
gaz à effet de serre. Mais les efforts ne sont pas suffisants. Si on tient compte des rejets de
gaz prévus, on atteint un réchauffement de 2,7 degrés ! À Paris, les représentants des pays
du monde essaient donc de trouver un accord pour ne pas dépasser les 2 degrés de
réchauffement.
Comment réussir la COP 21 ?
Pour rejeter moins de gaz à effet de serre, les États doivent changer leur politique en
matière d’énergie, d’industrie et d’économie en général. Cela touche des nations et grandes
entreprises. C’est pour cela que l’on discute depuis longtemps sans trouver un accord. Par
exemple, les entreprises automobiles veulent toujours vendre plus de voitures. Pourtant,
quand on brûle le pétrole, on rejette beaucoup de dioxyde de carbone, donc de gaz à effet
de serre.
Et certains pays, comme l’Arabie Saoudite, veulent toujours vendre beaucoup de pétrole.
D’autres, comme l’Inde, un énorme pays, devient une grande puissance économique et ne
veut pas arrêter son développement industriel.
Pour cette COP 21, il y a quand même de l’espoir. Les États-Unis et la Chine sont deux

puissances industrielles. Les deux pays rejettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et ils
sont prêts à faire plus d’efforts que par le passé.
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