
 

  

 

 

 
 

 

• L’Irlande est le premier pays à désinvestir des énergies fossiles. Le Parlement vient de passer 

une loi disposant que le fond souverain du pays doit désinvestir de toute entreprise tirant plus 

de 20% de ses revenus de ressources fossiles. 

 

• Wood Mackenzie, cabinet de conseil de référence dans l’énergie, estime que le pic pétrolier sera 

atteint d’ici 2036, du fait d’une demande en baisse. 

 

• Le pétrole vendu en Afrique est dilué avec des produits toxiques chimiques depuis des années. 

Un scandale sanitaire révélé par l’ONG public Eye en 2016 et conforté par un récent rapport de 

l’Inspection des transports au Pays-Bas. 

   

• 36 millions de véhicules électriques sont anticipés au Royaume-Uni en 2040, selon le 

gestionnaire de réseaux d’électricité – le double des estimations de l’année précédente. 

 

• La vague de chaleur continue. Le premier semestre 2018 a été le plus chaud jamais enregistré 

lors d’une année sans phénomène « El niño ».  

 

• Des feux de forêts sans précédent font rage en Norvège – y compris dans la partie Nord du pays, 

bien au-delà du cercle polaire. La Norvège a appelé ses partenaires européens à l’aide pour lutter 

contre ces incendies. Des incendies meurtriers sont également apparus en Grèce.  

 

• Nous vivons désormais officiellement dans l’âge du Meghalayen, commencé il y a 4 200 ans 

avec une grande sécheresse. La Commission internationale de stratigraphie vient de diviser 

l’Holocène en trois nouveaux âges géologiques, mais l’Anthropocène n’a pas été retenu.  

 

• La France peine à tenir ses engagements climatiques et énergétiques. Les émissions actuelles ne 

baissent pas autant qu’attendu pour tenir les objectifs. 
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Welfare implications of EU Effort Sharing Decision and possible impact of a hard 
Brexit 
Energy Economics  

Cet article évalue le partage de l’effort européen pour 2030 - celui proposé en juillet 2016 - ainsi que les 

conséquences d’un Brexit. Le coût moyen de l’atténuation est estimé à 0,33% du PIB en moyenne, mais 

avec de fortes disparités entre pays. Le Brexit aurait un coût pour l’Europe et le Royaume-Uni, du fait 

d’une perte de flexibilité pour atteindre les objectifs.   

Lien vers l’article 

 

Financing loss and damage: reviewing options under the Warsaw International 
Mechanism 
Climate Policy 

Le Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages a été établi lors de la dix-neuvième 

Conférence des Parties en 2013, dans le but de faire face aux coûts des dommages climatiques. Ce 

mécanisme souffre cependant de failles importantes : les contributions financières sont volontaires, donc 

incertaines ; et seuls les dommages économiques quantifiables de façon monétaire sont pris en compte. 

Lien vers l’article 

 

Carbon taxes and greenhouse gas emissions trading systems: what have we learned? 
Climate Policy 

Une analyse des leçons tirées des 17 mécanismes de d’échanges de quotas dans le monde. A l’inverse 

des discussions théoriques qui opposent souvent taxe carbone et échange de quotas, la plupart des 

juridictions implémentent les deux en parallèle. Les mécanismes d’échange ont cependant évolué dans 

le temps, avec un effet d’apprentissage international. 

A noter que cet article fait partie d’un numéro spécial de Climate Policy sur la tarification du carbone. 

Lien vers l’article 
 

Challenges to addressing non-CO2 greenhouse gases in China’s long-term climate 
strategy 
Climate Policy 

Alors que la Chine est en train de préparer sa stratégie climatique de long terme, cet article plaide de ne 

pas sous-estimer l’importance des gaz autres que le CO2, qui représentent aujourd’hui 17% des 

émissions chinoises. Réduire les incertitudes sur les données pour ces gaz, ainsi que certaines barrières 

institutionnelles, sont des enjeux clés pour une atteindre une véritable stratégie multi-gaz. 

Lien vers l’article 
 

Global surface warming enhanced by weak Atlantic overturning circulation 
Nature 

Un ralentissement du Gulf Stream impliquerait une moindre captation de la chaleur au fond des océans. 

Il pourrait s’ensuivre une accélération du réchauffement climatique. 
Lien vers l’article 

 

Human influence on the seasonal cycle of tropospheric temperature 
Science 

Cet article montre que les différences entre été et hiver s’accroissent en Amérique du Nord et en Europe. 

Il met en évidence une variation des cycles saisonniers dans la troposphère (la couche basse de 

l’atmosphère) liée aux activités humaines. 
Lien vers l’article 
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