
Vrai ou faux ? Changement climatique et droits humains

EXERCICE

Affirmations VRAI FAUX

1. Le réchauffement climatique est accéléré par la production de
gaz à effet de serre créés par l’activité humaine.

2. La Belgique ne souffre pas des conséquences du
réchauffement climatique.

3. Le réchauffement climatique n’a pas d’impact sur les droits
humains.

4. Les canicules, les inondations de l’été 2021 en Belgique et la
multiplication des feux de forêts en Californie sont liés au
réchauffement climatique.

5. Le réchauffement climatique menace le droit à la vie.

6. Tous les pays sont également impactés par le réchauffement
climatique.

7. Le réchauffement climatique nous impacte tous de la même
façon, quel que soit notre niveau de richesse.

8. Le réchauffement climatique impacte plus les femmes et les
enfants.

9. Les États prennent des mesures suffisantes pour limiter le
réchauffement climatique depuis les Accords de Paris de 2015.

10. Les entreprises ne sont pas responsables du réchauffement
climatique, ce sont aux États de régler ce problème en
imposant des mesures.

11. Nous avons les connaissances, les moyens et la capacité de
freiner le réchauffement climatique.



CORRECTION
1. Le réchauffement climatique est accéléré par la production de gaz à effet de

serre créés par l’activité humaine.

C’est VRAI. La planète a toujours évolué au fil des ères géologiques, et cette évolution
s’est accompagnée de fluctuations conséquentes des températures moyennes
mondiales. Cependant, la période de réchauffement actuelle est plus rapide que les
précédentes. Il est clair que c’est l’activité humaine qui a causé la plus grande partie du
réchauffement observé au cours des 100 dernières années, en libérant des gaz retenant
la chaleur communément appelés gaz à effet de serre, afin d’alimenter nos vies
modernes. Ces émissions de gaz à effet de serre ont atteint le niveau le plus élevé de
ces 800 000 dernières années. Cette augmentation rapide pose problème car elle
modifie le climat à une vitesse trop rapide pour que les organismes vivants puissent s’y
adapter.

2. La Belgique ne souffre pas des conséquences du réchauffement climatique.

C’est FAUX. Les vagues de chaleur estivales et les inondations qui ont frappé la
Belgique à l’été 2021 sont liées au dérèglement climatique global.

3. Le réchauffement climatique n’a pas d’impact sur les droits humains.

C’est FAUX. Les droits humains sont étroitement liés au changement climatique en
raison des effets dévastateurs de ce dernier, non seulement sur l’environnement, mais
également sur notre propre bien-être. En plus de menacer notre existence, le
changement climatique affecte nos droits à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, au
logement et aux moyens de subsistance.

4. Les canicules, les inondations de l’été 2021 en Belgique et la multiplication des
feux de forêts en Californie sont liés au réchauffement climatique.

C’est VRAI. Les inondations en Belgique ont été en partie causées par des précipitations
anormalement fortes, liées au dérèglement climatique. Les canicules et les feux de
forêts de plus en plus fréquents sont également causés par le réchauffement global de
la planète.

5. Le réchauffement climatique menace le droit à la vie.

C’est VRAI. Tout individu a droit à la vie et à la sûreté de sa personne. Mais le
changement climatique menace la sécurité de milliards de personnes sur cette planète.
Les événements climatiques extrêmes, comme les tempêtes, les inondations et les feux
de forêt, en sont l’exemple le plus frappant. Par exemple, le typhon Yolanda a fait près
de 10 000 morts en 2013 aux Philippines ou encore la vague de chaleur qui a frappé
l’Europe en 2003 et a fait 35 000 victimes. Cependant, le changement climatique
menace des vies de nombreuses autres manières moins visibles. Selon les prévisions de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le changement climatique devrait faire 250



000 morts par an entre 2030 et 2050 à cause du paludisme, de la malnutrition, de la
diarrhée et du stress thermique.

6. Tous les pays sont également impactés par le réchauffement climatique.

C’est FAUX. Les personnes vivant dans des petits États insulaires de faible altitude et
dans les pays moins développés seront, et sont déjà, parmi les plus affectés par le
réchauffement climatique. La population des Îles Marshall vit déjà régulièrement des
épisodes d’inondations et de tempêtes catastrophiques qui détruisent logements et
moyens de subsistance, affectant ainsi les droits humains des habitants. Les récentes
vagues de chaleur ont fait de nombreuses victimes, et principalement dans les pays en
développement. En 2018, au Pakistan, plus de 60 personnes, principalement des
personnes qui travaillaient déjà dans des conditions de chaleur intense, sont mortes
lorsque la température a atteint 44°C. En Somalie, les Nations unies estiment que 1,7
million de personnes manquaient de nourriture du fait de la sécheresse qui était
particulièrement forte en 2019 (et de la guerre).

7. Le réchauffement climatique nous impacte tous de la même façon, quel que soit
notre niveau de richesse.

C’est FAUX. En raison de notre origine ethnique et/ou notre classe sociale, nous
sommes confrontés différemment aux changements climatiques. Ainsi, les populations
les plus pauvres (et donc venant souvent de minorités ethniques) vont être les plus
touchées, car elles sont plus susceptibles de vivre proche d’endroits sujets au
changement climatique. En Amérique du Nord, ce sont principalement les personnes de
couleur appartenant aux populations les plus pauvres qui sont obligées de respirer un
air toxique, car elles sont plus susceptibles de vivre près de centrales électriques ou de
raffineries produisant une forte pollution liée aux carburants fossiles.

8. Le réchauffement climatique impacte plus les femmes et les enfants.

C’est VRAI. Les femmes et les filles sont touchées de manière plus disproportionnée par
le changement climatique, car elles sont plus susceptibles d’être marginalisées et
désavantagées dans de nombreux pays. Cela signifie qu’elles sont plus exposées aux
conséquences des phénomènes climatiques, puisqu’elles sont moins en mesure de s’en
protéger et auront plus de difficultés à s’en remettre.
Les enfants sont et seront les plus touchés par les atteintes à l’environnement. Les
enfants font partie des populations les plus vulnérables face au changement
climatique, en raison de leurs besoins métaboliques, physiologiques et
développementaux spécifiques par rapport aux adultes. Par exemple, les enfants qui
vivent dans des pays fortement touchés par le changement climatique (dû à de fortes
sécheresses, aux typhons, etc.) sont contraints à des déplacements forcés qui affectent
leurs besoins et donc leurs droits fondamentaux



9. Les États prennent des mesures suffisantes pour limiter le réchauffement
climatique depuis les Accords de Paris de 2015.

C’est FAUX. La COP26 * qui s’est déroulée en novembre 2021 au Royaume-Uni a montré
l’engagement insuffisant des États à prendre des mesures pratiques et suffisantes pour
endiguer le réchauffement climatique et respecter les Accords de Paris qui prévoyaient
de limiter le réchauffement climatique à +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle.
* La COP 26 est la   26e Conférence des parties (d’où son acronyme : COP26), qui a réuni
en 2021 les pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques.

10.Les entreprises ne sont pas responsables du réchauffement climatique, ce sont
aux États de régler ce problème en imposant des mesures.

C’est FAUX. Les entreprises ont également la responsabilité de respecter les droits
humains. Pour honorer cette responsabilité, elles doivent évaluer les possibles
conséquences de leurs activités pour les droits humains et mettre en place des mesures
pour empêcher les conséquences néfastes. Elles doivent rendre publics les résultats de
ces évaluations et les mesures qu’elles prennent. Les entreprises doivent également
prendre des mesures pour remédier aux atteintes aux droits humains qu’elles causent
ou auxquelles elles contribuent, elles-mêmes ou en collaboration avec d’autres acteurs.
Ces responsabilités concernent également les atteintes aux droits humains provoquées
par le changement climatique.

11.Nous avons les connaissances, les moyens et la capacité de freiner le
réchauffement climatique.

C’est VRAI. De nombreuses personnes travaillent d’ores et déjà sur des solutions
créatives, inspirantes et innovantes pour lutter contre le changement climatique.
Partout dans le monde, tant des citoyens que des entreprises ou des villes travaillent
activement sur des politiques, des campagnes ou des solutions qui protégeront les
habitants de cette planète. Des populations autochtones et des minorités vivent depuis
des centaines d’années de manière durable en harmonie avec leur environnement. Nous
pouvons apprendre de ces personnes et, avec leur consentement, profiter de leur
savoir-faire pour trouver une autre manière d’interagir avec notre planète sans que cela
affecte les droits humains.


