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L ’année 2015 a été marquée 
par la montée en puissance du 

terrorisme islamiste dans un monde 
qui doit désormais faire face aux en-
jeux climatiques autant qu’aux évolu-
tions économiques et sociales.

Car la population mondiale devrait at-
teindre 11 milliards d’individus à la fin du 
siècle, selon les Nations unies. Plus de la 
moitié de la croissance de la population 
concernera l’Afrique d’ici à 2050, et no-
tamment le Nigeria, le Burundi ou encore 
la Somalie. A l’inverse, l’Europe devrait 
connaître un recul de sa population.

Ces évolutions démographiques auront 
des conséquences importantes : la planète 
comptera 9 milliards d’humains en 2050 
alors qu’aujourd’hui plus de 800 millions 
de personnes souffrent déjà de la faim. 

La lutte contre la faim constitue une priori-

té, notamment évoquée lors du G7 de juin 

2015 par l’Allemagne. Car si l’extrême pau-

vreté devrait reculer et toucher moins de 

10 % de la population mondiale (selon les 

projections de la Banque mondiale), ce recul 

ne cache pas d’importantes disparités régio-

nales. Alors que l’Asie et l’Amérique du sud 

connaissent une nette baisse de la pauvreté, 

l’Afrique subsaharienne reste profondément 

marquée par l’extrême pauvreté.

C’est donc un véritable défi que de nourrir 
la planète, d’autant plus que le change-
ment climatique renforce la vulnérabilité 
de l’agriculture. 
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Pour y faire face, ce sont deux visions de 

l’agriculture qui s’affrontent : agriculture 

écologique contre utilisation des OGM et in-

tensification des monocultures. Au-delà des 

clivages, on parle avant tout d’assurer la sé-

curité alimentaire, enjeu fondamental pro-

mu par les Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture en 2009. 

Le sommet sur le climat, fin 2015 à Paris, 
se donnait ainsi pour objectif de parvenir 
à un accord international destiné à lutter 
contre le réchauffement climatique. Cet 
objectif constitue en effet l’un des princi-
paux enjeux actuels présents dans les dis-
cussions internationales.

Courant 2015, les chefs de l’Etat et de gou-

vernement avaient ainsi défini l’objectif 

de parvenir à une réduction des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre de 40 % à 

70 % en 2050.

Mais au-delà des enjeux environnemen-
taux, la communauté internationale fait 
également de la sécurité un enjeu primor-
dial, faisant de la lutte contre le terrorisme 
une priorité. La progression de l’Etat isla-
mique et la multiplication de leurs actes de 
violence avait ainsi conduit à l’émergence 
d’une coalition internationale contre l’or-
ganisation terroriste menée par les Etats-
Unis. Mais les jeux d’influence et les riva-
lités sur le terrain ont freiné les combats 
contre l’Etat islamique. Et avec l’arrivée de 
la Russie sur le front syrien, les querelles 
diplomatiques ont repris le dessus.

Cependant, après les attentats du 13 no-

vembre à Paris, les puissances occidentales 

décidaient d’accroître leur coordination mili-

taire dans leur lutte contre l’Etat islamique.

Ce jeu de puissance interétatique évo-
lue dans un climat économique partagé 
entre reprise économique et croissance en 
baisse.

Alors que les Etats-Unis confortent leur 

reprise économique, les pays émergents 

perdent de la vitesse.

ENVIRONNEMENT

P erçue comme une conférence 
de la dernière chance, les diffé-

rents sommets de ce type n’ayant jamais 
conduit à un accord mondial, la conférence 
sur le climat qui devait se tenir à Paris fin 
2015 se donnait pour objectif de trouver 
un compromis entre des ambitions natio-
nales très hétérogènes.

Il s’agissait donc de trouver un accord sur le 

financement, sur les objectifs, sur les me-

sures d’adaptation au changement, etc.

Alors que l’année 2015 a été celle de tous 
les records climatiques, les niveaux des 
températures et de concentration de gaz 
à effet de serre ayant franchi des seuils 
historiques, Paris devait en effet accueillir 
la conférence internationale sur le climat 
(COP21). 

Signe parmi d’autres des modifications en-

vironnementales dans le monde, l’extension 

du climat sahélien au Burkina Faso : les 

arbres se raréfient, les cultures et habita-

tions sont ensablées. Aux Etats-Unis, c’est 

la situation de la Californie qui préoccupe, 

l’épisode de sécheresse que l’Etat a connu 

en 2015 étant important. En France, la cani-

cule et la sécheresse ont provoqué incendies 

et pertes agricoles durant l’été 2015.

L’objectif était de conclure un accord uni-
versel destiné à remplacer le protocole de 
Kyoto signé en 1997 et visant à limiter la 
hausse des températures à 2°C. L’accord 
devrait être applicable à partir de 2020 
aux 195 pays unis par la convention-cadre 
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des Nations-Unies sur les changements 
climatiques, ratifiée en 1992. 

En vue de cette conférence sur le climat, 
plusieurs étapes devaient intervenir sur le 
chemin d’un accord universel. Ainsi, les 
Etats participants ont progressivement 
annoncé leur engagement. 

Cependant, de nombreuses critiques se sont 

élevées face à la lenteur des négociations, 

à l’instar du secrétaire général des Nations 

unies.

Ainsi, fin juin 2015, la Chine annonçait 
sa contribution officielle à l’effort mondial 
dans la lutte contre le réchauffement cli-
matique, prévoyant un pic d’émission de 
CO2 en 2030. 

Cependant, les engagements ont souvent 

été jugés modestes, à l’instar du Japon, qui 

consentait un objectif limité de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre ; après la 

catastrophe de Fukushima en effet, le pays 

s’était tourné vers les énergies fossiles. 

De leur côté, les Etats-Unis, deuxième 
plus gros émetteur de gaz à effet de serre 
après la Chine, se sont engagés à réduire 
leurs émissions de 26 à 28 % d’ici à 2025. 
L’Union européenne prévoyait quant à elle 
de limiter ses rejets de 40 % en 2020 par 
rapport à 1990.

Au-delà des Etats, de nombreux acteurs 

s’engagent pour lutter contre les effets du 

réchauffement climatique, qu’il s’agisse des 

villes, des organisations non-gouvernemen-

tales ou des entreprises. Signe de cet enga-

gement, le 24 juin, le tribunal de La Haye 

ordonnait aux Pays-Bas de réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre.

Mais malgré ces engagements, de nom-
breuses difficultés persistaient pour par-
venir à un accord sur le climat. 

Ainsi, quelques semaines avant la COP21, 

John Kerry annonçait qu’il ne signerait pas 

de traité juridiquement contraignant.

L’ARME NUCLÉAIRE, 
toujours dissuasive ?

L ’accord sur le nucléaire iranien 
signé le 14 juillet 2015 n’a pas 

éloigné les risques de prolifération dans le 
monde, la menace nucléaire restant l’un 
des moyens de déstabiliser l’adversaire. 
Ainsi, quelques jours après la signature 
de l’accord, la Corée du Nord se disait op-
posée à tout dialogue remettant en cause 
son programme nucléaire.

Pourtant, des années après la fin de la 
guerre froide, la dissuasion nucléaire 
ne semblait plus être de mise dans un 
monde bouleversé par de nouvelles me-
naces : terrorisme, cyberattaques, etc. Et 
les nombreux accords destinés à limiter la 
prolifération des armes nucléaires n’ont 
pas empêché la dynamique nucléaire, no-
tamment en Asie. Alors que la Corée du 
Nord s’engageait dans son programme nu-
cléaire, la Corée du Sud obtenait les ca-
pacités techniques de se doter de l’arme 
nucléaire et la Chine plaçait le nucléaire au 
centre des objectifs de modernisation de 
ses forces armées. 

Cependant, la politique chinoise de 

«non-emploi en premier» limite les risques 

de menace nucléaire.

De leur côté, les Etats dotés de l’arme nu-
cléaire s’attachent à renforcer la portée ou 
encore la précision de leurs armes. La Rus-
sie annonçait ainsi en 2012 que le pays se 
doterait de 400 nouveaux missiles balis-
tiques intercontinentaux SS27 d’ici 2020. 


