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Description
Dans le cadre du protocole de Kyoto (1997) qui complète la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques de 1992, l'instauration de mécanismes de contrôle et de
sanction du non-respect efficaces représente un enjeu majeur. Le contrôle de la loyauté des
échanges et la sanction des fraudes constituent des conditions impératives pour le bon
fonctionnement des mécanismes de flexibilité Institués par le protocole. Ils sont
particulièrement justifiés pour des raisons de concurrence économique, au regard des risques
de comportements de " passager clandestin ". De fait, la procédure de non-respect (dite de
l'observance), dessinée à Marrakech en 2001 et adoptée lors de la première réunion des parties
au protocole à Montréal en 2005, est originale à bien des égards. L'objectif est de faciliter, de
favoriser et de garantir le respect des engagements découlant du protocole de Kyoto Il s'agit
avant tout de prévenir les manquements, en identifiant les difficultés le plus en amont
possible, plutôt que de régler de véritables différends. La procédure prévoit des réactions
graduelles aux manquements identifiés, allant de l'accompagnement à la sanction. Lors d'un
manquement avéré, le comité de contrôle peut notamment suspendre l'admissibilité aux
mécanismes de flexibilité et, en cas d'excès d'émissions, réduire les quotas futurs de la partie

concernée. Les sanctions peuvent donc être significatives. Sans équivalent dans d'autres
conventions environnementales internationales, par sa complexité, son raffinement et ses
conséquences potentielles, le mécanisme de l'observance représente l'une des avancées
remarquables obtenues dans les négociations internationales sur les changements climatiques.
Cet ouvrage en propose une analyse fouillée, sous l'angle principalement juridique, mais
enrichie par l'éclairage de l'économie et de la science politique. Il en cerne les enjeux, en
présente le contenu et le compare à d'autres procédures de contrôle en droit national, européen
et international, dans et hors du champ de l'environnement. Rédigé aussi bien à l'intention des
praticiens que des chercheurs, l'ouvrage s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'effectivité,
voire l'utilité, du droit international au début du XXIe siècle. Cet ouvrage est le fruit d'une
recherche collective pluridisciplinaire menée durant deux ans au sein du CERIC. Cette
recherche a bénéficié d'un financement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME), dans le cadre d'un appel à propositions du Ministère de l'écologie et du
développement durable (programme Gestion et impacts du changement climatique, Faculté de
droit et de science politique).

8 juin 2001 . 011 Les impacts actuels et prévisibles. 014 Les coûts et les bénéfices des
changements climatiques. 017 • II Le contexte international. 018 Un récapitulatif des
Conférences internationales . sur cet enjeu prioritaire de développement durable .. condition
de leur contrôle par un organisme indépendant a.
Le changement climatique en Afrique : Rédigé par : Mike Shanahan (Institut international pour
l'environnement et le développement),. Willie Shubert (Internews/Earth . 9. Pourquoi le
changement climatique concerne chaque journaliste et chaque média. 10. Quels enjeux ? 10.
Les injustices du changement climatique. 10.
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVE POUR LE MAROC ».
Organisée par l'Institut . Notre pays a, dès le départ, partagé avec la Communauté
Internationale la forte conviction d'agir, suite à la prise de .. sanctions, notamment en cas de
surexploitation des nappes et dans le contrôle du Domaine.
Changements climatiques, les enjeux du contrôle international. Éditeur. Paris : La
Documentation française , DL 2007. Description. 1 vol. (383 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm.
Collection. Monde européen et international. Notes. Notes bibliogr. Collaborateurs. MaljeanDubois, Sandrine [Directeur de publication] · Tubiana.
. du public au processus de décision et l'accès à la justice en matière d'environnement, 1999),
ainsi qu'au mépris des normes internationales de la sécurité nucléaire et environnementale et
du principe de transparence. Un incident survenu en juillet 2016 a amené la Lituanie voisine à
demander un contrôle international.
7 sept. 2016 . D'une part, il montre que la notion d'adaptation de la société aux changements

environnementaux s'est imposée dès les années 1960 comme l'option par défaut pour répondre
au réchauffement climatique – bien que les négociations internationales aient privilégié
l'atténuation et la réduction des.
23 oct. 2011 . La place de la Tunisie dans le nouveau contexte international,. - Les impacts du
changement climatique et les enjeux d'adaptation,. - Les émissions de GES de la Tunisie et les
enjeux d'atténuation,. - La nécessité d'une stratégie nationale intégrée des changements
climatiques. 4 Le travail a été lancé.
23 nov. 2015 . L'objectif de ce colloque international est de réunir différents acteurs étatiques
et non étatiques de la société internationale qui agissent pour l'environnement et pour
sensibiliser tous les publics aux enjeux du changement climatique. L'accent sera
particulièrement mis sur le rôle des acteurs religieux dans.
Télécharger Livre Changements climatiques les enjeux du contrôle international Ebook Kindle
Epub PDF Gratuit.
5 juin 2015 . Du 30 novembre au 11 décembre 2015, s'est tenu, à Paris (Le Bourget), la 21ème
Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques(COP21) - Conférence internationale « Climat, santé, inégalités : quelles solutions ?
» , 18-19 juin 2015, Ministère chargé.
23 août 2013 . Il a été récemment question de la biodiversité, du développement durable, des
forêts, du mercure et des changements climatiques, entre autres dans cette tribune. La
discussion de haut niveau sur les enjeux environnementaux est complétée par des réunions
périodiques d'experts du Canada et de l'UE.
31 janv. 2017 . Citation. Sandrine Maljean-Dubois. Changements climatiques - Les enjeux du
contrôle international. La Documentation française, pp.383, 2007. 〈halshs-00270980〉.
l'École des hautes études internationales (HEI) et à l'École des hautes études commerciales
(HEC). David MASCRÉ. La météo est devenue une affaire de sécurité pour la CIA. Le. 25
septembre 2009, la CIA créait le centre sur le changement climatique et la sécurité nationale.
Voici comment la sénatrice démocrate Diane.
Dirigé par Sandrine Maljean-Dubois, cet ouvrage est le fruit d'une recherche collective
pluridisciplinaire menée durant deux ans au sein du Ceric, et de l'atelier "l'ef.
25 févr. 2012 . internationaux pour mettre en place des mesures d'adaptation au changement
climatique. . émissions est donc l'un des enjeux majeurs des engagements climatiques
internationaux post-Kyoto. . partie aborde la question de la définition et du contrôle des
engagements quantitatifs de financements.
Changements climatiques : les enjeux du contrôle international. Paris : La documentation
Française, 2007. 384 p. , tabl.. (Monde européen et international). (Notes.) ISBN 978-2-11006730-2. Langue, Français. Mots clés géographiques, Monde ; Europe. Domaine,
Environnement ; Climatologie ; Relations Internationales ;.
La Conférence de Paris de 2015 sur le climat a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 2015
au Bourget en France. Elle est à la fois la 21e conférence des parties (d'où le nom COP21) à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11e
conférence des parties siégeant en tant.
16 oct. 2015 . Inscrivez-vous au MOOC Causes et enjeux du changement climatique ! Face à
l'évolution du climat qui affectera de nombreux secteurs d'activités, l'adaptation de notre
territoire et de la planète au changement climatique est devenue un enjeu majeur qui appelle
une mobilisation nationale et internationale.
décisif dans l'application du protocole de Kyoto, à ce jour le principal instrument de
gouvernance climatique internationale. Pourtant, au niveau national, il reste d'importantes
mesures politiques à prendre pour contrer le changement climatique. Ainsi, la participation de

la. Russie à la politique climatique mondiale laisse.
9 juin 2016 . Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. CDB.
Convention sur la diversité biologique. CITES. Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées .. Direction du contrôle, de l'évaluation
environnementale stratégique et des.
La France présidera la Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques de 2015 (COP21). C'est une échéance cruciale, puisqu'elle a pour
ambition d'aboutir à la conclusion d'un nouvel accord international sur le climat, applicable à
tous les pays, dans l'objectif de.
Titre, : Changements climatiques les enjeux du contrôle international. Auteur, : MaljeanDubois, Sandrine,. Auteur(s) Sec. : Editeur, : Paris : la Documentation française, 2007. Nb.
Page(s), : 383p. Collection, : Monde européen et international. ISBN, : 978-2-11-006730-2.
Résumé, : Classification, : Mot(s) clé(s).
Science des changements climatiques; Atténuation des changements climatiques sur le plan
national; Négociations internationales sur les changements ... Au Canada, certaines des
mesures de contrôle des GES et de la pollution atmosphérique actuellement en place
s'attaquent également aux polluants de courte durée.
5 nov. 2015 . À la veille de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ou COP21, qui se .. d'obsolescence des
instruments internationaux de contrôle des armements : à La Haye en 1899, la Première
conférence internationale de la Paix[7] se.
ommunaute_europeenne_dans_la_lu.pdf. • Spécificités des techniques de contrôle et de
réaction communautaires : quelles perspectives pour l'observance ?, in S. Maljean-Dubois
(Dir.), Changements climatiques – Les enjeux du contrôle international, Paris, La
Documentation française, 2007, pp. 271-291.
29 juin 2017 . coordination et de contrôle de la mise en oeuvre des droits sociaux. ➢ Méthode
. Le régime juridique international sur les changements climatiques : quelle articulation entre
substance et procédure . L'enjeu du contrôle-vérification dans la REDD, (en collab. avec J.
DELLAUX), Séminaire de restitution du.
11 mars 2010 . La forêt, enjeu majeur du changement climatique . Dans la lutte contre le
changement climatique, la protection de la forêt est essentielle. . à terme, doit devenir un grand
«fonds vert», les pays développés s'étant engagés sur un financement annuel international de
100 milliards de dollars à partir de 2020.
Toutefois, la communauté internationale a bien du mal à poursuivre et à généraliser les efforts
consentis dans le cadre de ce protocole. Ces mécanismes, en tant qu'unique réponse collective
au problème du changement climatique, continuent de susciter de grands espoirs. Pourtant, il
convient de tirer les premières leçons.
19 nov. 2014 . C'est dans le cadre de sa thèse de doctorat que Juliette Voïnov Kholer a écrit le
présent ouvrage où elle relate les différentes étapes des négociations internationales ainsi que
les différents accords signés pour répondre à la problématique du changement climatique.
Dans la partie introductive, l'auteure.
10 mai 2017 . L'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à leurs conséquences
négatives posent des défis majeurs pour tous les systèmes juridiques, qu'il s'agisse des droits
nationaux, du droit de l'Union européenne ou du droit international. Adopté en 2015 et
récemment entré en vigueur, l'Accord de.
La lutte contre le changement climatique est un enjeu décisif pour le 21ème siècle. Important .
Une stratégie complète pour répondre aux enjeux climatiques et énergétiques qui repose sur
trois axes .. Position publique : Nos messages en vue d'un accord international sur le climat

lors de la COP21 à Paris (pdf, 96.74 Ko).
Elaboré depuis le début des années 1990, le régime juridique de la lutte contre le changement
climatique prend appui sur des piliers normatifs, institutionnels ainsi qu'économiques, faisant
place à l'action étatique ainsi qu'à celle d'acteurs non étatiques. Ce régime entretient d'étroites
relations avec le droit international.
C'est dans ce contexte, où les enjeux ne se limitent pas stricto sensu aux aspects
environnementaux, que la communauté internationale s'est emparée du thème du
réchauffement climatique. Au-delà des déclarations péremptoires, les résolutions face à ces
changements globaux ne peuvent être prises et appliquées qu'au.
diplomatic tensions and international conflicts, and propagation to initially-unaffected regions
through migratory flows. . des enjeux du changement climatique avec la même intensité que
d'autres disciplines. (climatologie .. estime qu'elle contrôle plus de 82% des eaux du Nil à
destination du Soudan et de l'Egypte.
26 août 2013 . Les changements climatiques actuels amènent, malgré bien des obstacles, la
communauté internationale, au sens onusien, à réagir, notamment à travers le . Les intérêts
divergents entre des droits de l'environnement et des droits industriels et commerciaux, entre
l'instance chargée du contrôle de la.
5 nov. 2015 . Actes du colloque Sénat du 5 novembre 2015. Sous le haut patronage de. M.
Gérard LARCHER, Président du Sénat. Palais du Luxembourg Salle Monnerville. Carte de
l'Afrique. Répartition du potentiel identifié de l'Afrique en matière d'énergies renouvelables.
Source : International Renewable Energy.
Notre équipe fait l'hypothèse qu'une lecture juridique des enjeux fondamentaux des
négociations en cours du régime international du climat alimentera utilement le débat. En
éclairant leur compréhension . contrôle des engagements dans l'architecture du post-2012. ❑
Cinq questions de recherche ont été identifiées, pour.
Le programme Climat, énergie et sécurité de l'IRIS étudie la géopolitique du changement
climatique (négociations internationales, impacts sécuritaires du phénomène), la géopolitique
de l'énergie (rapports de force .. Accord gazier Total-Iran : des enjeux énergétiques,
économiques et stratégiques. Le point de vue de.
1 janv. 2007 . Dans le cadre du protocole de Kyoto qui complète la convention-cadre des
Nations-Unies sur les changements climatiques, l'instauration de mécanismes efficaces de
contrôle et de sanction du non-respect représente un enjeu majeur. Le contrôle de la loyauté
des échanges et la sanction des fraudes.
10 août 2017 . Accueil · À propos d'Environnement et Changement climatique Canada ·
Affaires internationales · Partenariats avec des organisations internationales · Engagements du
Canada aux accords internationaux sur l'environnement; Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets.
37 | La sécurité climatique : les enjeux de la COP21 . internatiOnaL. Mohamed BOUSSAID.
aCtiOn natiOnaLe en matière de Changement CLimatique. Quoi que le Maroc soit un pays
faible émetteur de GES, son action en matière de .. Etat côtier autour de ces côtes et dans
laquelle il exerce un contrôle sur l'accès aux.
4 juil. 2017 . L'an dernier les changements climatiques ont provoqué plus de 7.000 victimes,
affecté la vie de 400 millions de personnes, engendré 20 millions de déplacés et de réfugiés et
causé des dégâts estimés à 100 millions de dollars. D'après l'IOM (l'Office international des
migrations) les réfugiés climatiques.
16 mai 2015 . Chaque semaine, Pierre Radanne, expert en énergie et climat, décrypte les enjeux
des changements climatiques, l'avancée des négociations internationales et les positionnements
des différents pays. Chronique climat Paris 2015 : les enjeux. par rfi.

Changements climatiques : Les enjeux du contrôle international. Author: Maljean-Dubois S.
Date: 2007; Source: IUCN (ID: MON-080773). Publisher | Place of publication: La
Documentation française | Paris, France; ISBN: 978-2110067302; Pages: 383 p. Document type:
Serial/multi-volume work; Language: French.
de Kyoto à Copenhague…et après ? L'évolution qu'a connue le régime international du climat
de. Kyoto à . serre, accompagnée d'un mécanisme de contrôle et de sanction du non-respect
relativement poussé, .. 345 C. de Perthuis, A. Delbosc, « Négociations climatiques : les enjeux
du post-. Copenhague », L'économie.
29 mars 2008 . Le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; en
anglais : International Panel on Climate Change, IPCC), qui est un réseau de chercheurs créé et
soutenu conointement par le Programme des Nations Unies pour changement-climatiqueenjeu-politique-1 l'Environnement.
organismes de coopération internationale (OCI) n'est pas toujours simple à réaliser. En quoi
cette question touche-t-elle les projets, programmes, acteurs et actrices du développement?
Quel rôle les OCI peuvent-ils jouer dans la lutte aux changements climatiques? Par ailleurs, on
constate que les enjeux d'égalité entre les.
de vue cultural, sanitaire, politique et social, est un enjeu majeur pour limiter les « dommages .
L. * www.imh.univ-montp2.fr. Les Dossiers d'Agropolis International Extrait du dossier
"Changement climatique : impacts et adaptations" - n°20 - Février 2015 - 88 pages . UMR
CMAEE. Contrôle des Maladies Animales.
L'émergence de "nouveaux" acteurs sur la scène internationale rappelle la diversité des défis
mondiaux et les opportunités ... contrôle du pouvoir, la maîtrise d'un territoire, etc. 330.3 ETA.
Gayraud ... Assemblée nationale. L'impact du changement climatique en matière de sécurité et
de défense : un enjeu dont il.
17 déc. 2015 . La France a été officiellement désignée pays hôte de la 21e Conference of the
parties (COP21) des Nations Unies sur les changements climatiques lors de la 19e Conférence
des parties de Varsovie (COP19) en 2013. C'est l'une des plus grandes conférences
internationales jamais organisées sur le.
La lutte contre les changements climatiques nécessite une réduction urgente des émissions des
gaz à effet de serre produites . L'enjeu est de maintenir le réchauffement de la planète en
dessous de 2°C, par rapport à ... des dunes littorales répond donc à un enjeu triple : contrôle
de l'érosion, protection de l'arrière-pays,.
7 nov. 2016 . Conservation International. Pour de plus amples informations :
mcomstock@conservation.org. 1. Exploiter le potentiel de la nature pour atteindre les objectifs
mondiaux en matière de changement climatique. Recommandations stratégiques à l'intention
de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI 45),.
Changements climatiques : Les enjeux du contrôle international. Auteur: Maljean-Dubois S.
Date: 2007; Source: IUCN (ID: MON-080773). Éditeur | Lieu de publication: La
Documentation française | Paris, France; ISBN: 978-2110067302; Pages: 383 p. Type du
document: Série; Langue: Français. Champ d'application.
1 janv. 2008 . unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et les accords de
Bonn et. Marrakech, veuillez .. le changement climatique, à l'échelle nationale comme à
l'échelle internationale, d'en rappeler les principales .. que les changements climatiques sont un
des enjeux environnementaux.
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, l'enjeu du contrôle de la mise en œuvre des engagements .. Ils
parlent également d'une accélération du réchauffement, alors que les négociations
internationales se .. 2Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations-Unies sur les
changements climatiques, signé à Kyoto le.

Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, Paris, La Documentation
française, 2007, pp. 171-186. • « Les mécanismes de suivi et de contrôle en matière d'arms
control et d'environnement : leçons pour les systèmes de vérification », in S. Maljean-Dubois
(dir.), Changements climatiques : les enjeux du.
2 oct. 2015 . Et si la « crise migratoire » à laquelle fait face actuellement l'Europe était une
conséquence indirecte du changement climatique ? ... Le changement climatique est
indirectement un enjeu international de sécurité dans la mesure où il peut attiser des tensions
déjà existantes, voire générer des guerres.
13 sept. 2007 . Le mécanisme de contrôle dit d'observance du Protocole de Kyoto est au cœur
de la discussion des politiques de lutte contre le changement climatique. Cette procédure
constitue une innovation juridique et politique importante dans le domaine des accords
internationaux de l'environnement et porte sur.
Que ce soit au niveau national ou au niveau international, face aux effets constatés et projetés
des changements climatiques, la question de l'adaptation, et notamment celle de l'adaptation de
l'agriculture, constitue un enjeu central. Les politiques publiques joueront à l'avenir un rôle
déterminant pour favoriser la mise en.
internationale pour minimiser les impacts des changements climatiques sur les modes de vie et
le bien-être des ... surpopulation urbaine. Les dirigeants politiques doivent se saisir de ce
nouvel enjeu et le . que le contrôle du territoire était l'objectif clé et que les combattants étaient
des soldats en uniforme (Brown et al.,.
DUPUY (P.-M.) éd., Obligations multilatérales, droit impératif et responsabilité internationale
des États, Pédone, Paris, 2003, 245p.. FISCHER (G.), VIGNES . MALJEAN-DUBOIS (S.) éd.,
Les changements climatiques. Les enjeux du contrôle international, La Documentation
française, Paris, 2007, 378p.. MERRILLS (J. G.).
4 août 2013 . Quels enjeux, du point de vue de la Défense, cache cette insécurité climatique ?
Serait-il envisageable . internationale, et aux économies fragiles, sont les plus vulnérables aux
conséquences du changement . Il sera démontré que le changement climatique, tout comme les
risques liés à l'adaptation et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Changements climatiques les enjeux du contrôle international et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. les réponses détermineront la capacité du futur accord de Paris à limiter les changements
climatiques et le réchauffement global de la planète de manière effective. Elles tiennent à la
nature et portée des engagements ou promesses de réduction des émissions, au suivi des
émissions, à un éventuel contrôle international.
et les enjeux actuels. 13 a. Les étapes clés de la lutte contre le changement climatique au niveau
international. 13 b. Objectifs, réussites, échecs et difficultés. 14 c. Les enjeux pour le .. 47
William NORDHAUS, « After Kyoto : Alternative mechanisms to control global warming »,
American Economic review, vol. 96, no 2.
concernant les enfants, les jeunes et les changements climatiques inspirations du monde entier.
Les jeunes en action contre les changements climatiques : .. Brésil : une conférence nationale et
internationale pour les enfants et les jeunes. . .53. 4. ... début du contrôle moderne des
températures il y a quelque 160 ans. La.
Il ne se passe pas une journée sans que les médias ne fassent mention des changements
climatiques (CC). Que ce soit à travers la politique internationale relative au protocole de .
divers secteurs, la problématique des CC est sans conteste l'un des enjeux majeurs de ce ...
l'opération des ouvrages de contrôle et/ou.
9 nov. 2016 . Les conséquences de ces effets sont plus que jamais concrètes, d'où la
mobilisation de la communauté internationale avec les Conférences des Parties (COP) de la

convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques notamment la COP22
organisée à Marrakech[1] du 07 au 18.
contre la pauvreté et les changements climatiques. En. 2015, le Réseau a concentré ses efforts
sur la COP21, en préparant des recommandations et en menant un travail de plaidoyer tout au
long de l'année grâce à la création d'une équipe d'ambassadeurs climat sur 6 enjeux clés :
énergies renouvelables et efficacité.
Changements climatiques. Les enjeux du contrôle international. La Documentation frangaise,
Coll. Monde européen et international, Paris, 2007, 383 p. Les Nations Unies et les grandes
pandemies. Pedone, Paris, 2007 (ed. with Rostane Mehdi), 222 p. • La Société internationale et
les enjeux bioethiques. Pedone, Paris.
Ce sont ces considérations qui ont amené la communauté internationale à se pencher sur les
conséquences qu'un climat instable peut avoir pour la sécurité indivi- duelle et collective. Le
lien entre les enjeux du changement climatique et la sécurité a été débattu à quatre reprises au
Conseil de sécu- rité : en 2007 et 2011.
Évaluation Environnementale et des Changements Climatiques vi. Sigles et Abréviations.
ACDI: Agence Canadienne pour le Développement International. AEC: Association des Etats
de la Caraibe. AFOLU: Agriculture, Forestry and Land Use. ANDH: Autorité Nationale
Désignée d'Haiti. ARD: Agriculture et Développement.
23 juin 2015 . C'est en ces termes que le rapport de la Commission du Lancet sur la santé et le
changement climatique présente le défi posé à l'humanité. . Si nous agissons maintenant, nous
pourrons reprendre le contrôle sur le changement climatique et si nous prenons les bonnes
mesures, nous obtiendrons des.
RÉSUMÉ. L'attention po1tée aux changements climatiques n'a cessé de croitre au cours des
vingt-cinq dernières années, tant dans les arènes nationales qu'internationales. Leur aspect
global, potentiellement catastrophique, mais également complexe au niveau des solutions qu'ils
réclament, en font probablement l'enjeu.
La 23e Conférence de la Convention des parties (COP23) des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC), se tient à Bonn, en Allemagne, . par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du
rapport d'information (n°1951) du 15 mai 2014 sur le.
internationales, les scientifiques, par des techniques de travail renouvelées fondées sur un
travail interactif de . Le débat sur le changement climatique ainsi posé a également permis une
avancée originale des relations ... négociateurs des grands enjeux économiques et
commerciaux doit être renforcée pour éviter la.
Pour contribuer à la réflexion sur le changement climatique dans le cadre de la COP21,
l'organisation chrétienne pour la conservation de la nature A Rocha présente, en partenariat ...
Titre : L'Evangile et le climat: le changement climatique comme enjeu mondial pour les
évangéliques (en anglais avec de la traduction).
L'enjeu des changements climatiques qui n'est pas seulement écologique, mais également
économique et social aura des effets néfastes importants sur le développement durable de tous
les pays. Sur ce point, le quatrième rapport d'évaluation du groupe d'experts
intergouvernemental des Nations Unies sur l'évolution du.
Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, mission, services. . de l'Accord Canada–États-Unis sur la qualité de
l'air, ainsi qu'aux activités du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, lequel
relève de la Commission mixte internationale.
Résumé : Le mécanisme de contrôle dit d'observance du Protocole de Kyoto est au cœur de la
discussion des politiques de lutte contre le changement climatique. Cette procédure constitue

une innovation juridique et politique importante dans le domaine des accords internationaux
de l'environnement et porte sur des.
Le dispositif de réaction au non-respect des obligations énoncées par le Protocole », in
Changements climatiques : les enjeux du contrôle international, Marseille, CERIC, 2007, p.196.
* 96 S. MALJEAN-DUBOIS et M. WEMAERE, La diplomatie climatique : les enjeux d'un
régime international du climat, Paris, Pedone, 2010,.
Salle D – Science politique – [320.663 7 HATC e]. Jordan, Andrew. Environmental policy in
the European Union. 2nd ed. London, Earthscan, 2005. 366 p. Salle D – Science politique –
[320.663 7 JORD e]. Maljean-Dubois, Sandrine. Changements climatiques, les enjeux du
contrôle international. Paris, La Documentation.
La gestion de l'intérêt commun à l'épreuve des enjeux économiques - le protocole de Kyoto sur
les changements climatiques. [article]. sem-link . Contrôle et règlement des différends[link] .
Le phénomène de l'effet de serre (2) a émergé sur l'agenda des préoccupations internationales
au cours des années 1980.
changement climatique, tant en matière de causes que de conséquences. Elles s'inquiètent de la
marchandisation des biens communs et sont particulièrement attentives à la perte de cohésion
sociale, aux inégalités, à l'iniquité. Devant ces enjeux pour la planète et pour les générations
futures, les ONG internationales du.
15 nov. 2011 . Durban, faire entendre la voix des organisations de la société civile sur des
enjeux majeurs pour l'avenir de la planète et de ses habitants. Car, pour notre assemblée, le
changement climatique doit être envisagé comme une formidable chance de repenser nos
modèles de développement, y compris en.
Les alertes sur le changement climatique lancées par les scientifiques conduisent à
l'organisation de sommets internationaux, à la mise en place de marché carbone en Europe
mais aussi en Chine. En attendant les humains comme les entreprises doivent déjà s'adapter
aux changements de climat dans de nombreuses.
5 mai 2009 . sur-militarisation et tentation de prise de contrôle ou de limitation d'accès à des
zones stratégiques (détroits, océan Arctique) ; • crispations autour des . et enjeux
géostratégiques ». L'Union européenne a également reconnu l'impact profond du changement
climatique sur la sécurité internationale.
La plupart des enjeux écologiques qui confrontent le Canada sont également des enjeux
globaux soumis aux ententes internationales : ce sont les changements climatiques,
l'amenuisement de la couche d'ozone, la protection de la biodiversité, et, plus récemment, le
contrôle international des POP. Parmi ces enjeux, c'est.
26 nov. 2015 . La tenue du Sommet spécial de l'ONU sur le développement durable à New
York en septembre 2015 et de la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris en décembre témoignent de la
concordance des agendas internationaux .
30 mars 2007 . synthèses N° 01/2007 | CHANGEMENT CLIMATIQUE. L'« OBSERVANCE »
DU PROTOCOLE DE KYOTO SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. Les enjeux du
contrôle international du respect des engagements. Sandrine Maljean-Dubois(*). Au rang des
enjeux fondamentaux pour la mise en œuvre.
Livre : Changements climatiques les enjeux du contrôle international écrit par Sous la direction
de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, éditeur DOCUMENTATION FRANÇAISE / CERIC,
collection Monde européen et international, , année 2007, isbn 9782110067302.
30 nov. 2015 . Cet objectif de hausse maximale de 2 °C de la température mondiale est
reconnu par une centaine de chefs d'État et de gouvernement dans l'accord international de
Copenhague de 2009 succédant à un sommet de l'ONU sur les changements climatiques. Déjà

adopté en décembre 1997, le Protocole.
Le traitement médiatique et politique de la crise financière, avec ses conséquences sur
l'économie réelle et sur les dettes des Etats, a occulté ces dernières années dans le débat public
les questions liées aux enjeux du changement climatique. Néanmoins, les travaux des
scientifiques, spécialistes du climat ou.
29 févr. 2012 . "Les conséquences du changement climatique en matière de sécurité et de
défense sont un enjeu fondamental, dont les pouvoirs publics doivent se . Le document
préconise donc "un renforcement des capacités de surveillance des espaces nationaux dans le
domaine du contrôle des flux migratoires",.
6 déc. 2008 . Journée d'étude sur les changements climatiques et les défis du droit - 24 mars
2009.
15 juin 2007 . Découvrez et achetez Changements climatiques, les enjeux du contrôle. Sandrine Maljean-Dubois - La Documentation française sur www.leslibraires.fr.
DESSUS, Benjamin. Les gaz de schiste : enjeux et questions pour le développement ..
internationales et nationales relatives au changement climatique en Chine, au Brésil, en
Ethiopie et à Tuvalu - Paris . Analyse des mécanismes de contrôle et de gestion des ressources
naturelles et des territoires à travers l'exemple.
CHANGEMENT CLIMATIQUE ... L'enjeu est clair : convaincre les voyageurs de passer à des
modes de trans- port moins consommateurs d'énergie. Il s'agit de mettre à leur dis- position
une offre qui leur soit plus bénéfique en terme de coût, de confort et de temps. . Train
Control) développée par Thales pour les mé-.
5 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, 11 décembre 1997,. 2303 RTNU 147 (entrée en .. précis et sont assujettis à un
contrôle international ... 70 Voir Lam Van Trien, « Les enjeux juridiques de l'intégration des
pays en développement dans le régime climatique.
dédiés au financement, pourrait clairement être posée. Lorsque l'on met en rapport les enjeux
des changements climatiques pour les territoires, les faiblesses qui les caractérisent en Afrique
et l'importance de leur prise en compte au plan international, de nouvelles voies s'ouvrent pour
aborder des problématiques dont.
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