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MANDAT DES ÎLES FIDJI  
POUR SON ÉQUIPE DE NÉGOCIA-
TEURS

Négociations du .../.../......
Musée des Confluences Lyon, France

Objectifs: Depuis la signature du Protocole de Kyoto en 1997, nos gouvernements 
cherchent à négocier un accord pour réduire les émissions en gaz à effet de serre 
(GES) qui pourrait limiter les risques du changement climatique à l’échelle de la 
planète. Mais nous cherchons aussi le meilleur compromis pour notre économie 
et les intérêts vitaux de notre nation. En 2015, à la Conférence des Parties des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques, la COP21 à Paris, les nations se 
sont mises d’accord pour limiter le réchauffement climatique « bien en dessous 
des 2°C » par rapport aux niveaux préindustriels.

Aujourd’hui en 2018, nous devons donc décider :

1. Des actions éventuelles pour réduire nos émissions.  Sans mesures concrètes, 
les émissions de la Chine, des USA et des pays industrialisés, de l’Inde et des 
pays en développement augmenteront considérablement d’ici 2100. Nous pou-
vons donc décider, ou pas, de réduire nos émissions en gaz à effet de serre :  
Quel sera notre pourcentage de réduction : …..% ? 
A partir de quelle échéance : …… ?

2. Des mesures pour préserver les oasis et restructurer les sols soumis à l’érosion 
et à la désertification.

3. De combien, nous voulons recevoir du Financement pour le climat qui est des-
tiné à fournir au moins 100 milliards de dollars par an d’aide, d’ici à 2020, aux 
pays en développement pour permettre les politiques d’atténuation des émis-
sions et d’adaptation au changement climatique. 
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Environ 3/4 du CO2 émis par la
combustion d’énergies fossiles, 
depuis le début de la révolution
industrielle, provient des pays 
développés et plus de la moitié est
postérieur à 1970.

Emissions de dioxide de carbone (CO2), principalement issues des combustibles
fossiles, pour chaque région de 1910 à 2013 (lignes continues), ainsi que leurs
projections jusqu’en 2030.

La Suède, pour réduire sa 
dépendance au pétrole, a su 
maintenir une réduction de ses 
émissions à un taux annuel de 4,5% 
entre 1976 et 1986. 
La France et la Belgique ont connu,
elles aussielles aussi, des réductions 
similaires pendant la même période.
Sinon, les réductions d’émissions 
significatives ont été historiquement 
dues à des crises politiques ou 
économiques.
Selon un rapport de l’UNEP, un taux 
annuel de réduction de 3,5% est annuel de réduction de 3,5% est 
très ambitieux.

Les émissions en CO2 par personne aux Etats-Unis, dans l’UE et dans les
autres pays développés sont bien plus importantes que les émissions dans
les pays en développement (en Inde et dans les autres pays en
développement). Avec moins de 5% de la population mondiale, les Etats-
Unis génèrent, à eux seuls, 15% des émissions mondiales.

Emissions de CO2 par personne
(en tonnes par an)

Le PNB par personne aux Etats-Unis est respectivement plus 
de 7,5 fois et 35 fois supérieur à celui de la Chine et de l’Inde.

La Chine, l’Inde et les autres pays en développement
abritent 81% de la population mondiale, mais ne 
représentent seulement que 35% des richesses et 
29% des émissions cumulées.

Répartition de la population mondiale, du PNB (2013) et des 
émissions cumulées de 1850 à 2013 pour toutes les régions. 

Richesses des différentes régions mesurées à travers leur
PNB par personne en 2013 (en $ 2010 MEX/an)
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