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Référence du présent rapport
GIEC, 2007 : Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri,
R.K. et Reisinger, A. (publié sous la direction de~)]. GIEC, Genève, Suisse, …, 103 pages.

« ...Les variations de la concentration de gaz à effet de serre (GES) et d’aérosols dans l’atmosphère, de la
couverture végétale et du rayonnement solaire modifient le bilan énergétique du système climatique.
Les émissions mondiales de GES imputables aux activités humaines ont augmenté depuis l’époque
préindustrielle ; la hausse a été de 70 % entre 1970 et 2004 (figure ci-dessous)1.
Les rejets annuels de dioxyde de carbone (CO 2) – le plus important gaz à effet de serre anthropique – ont progressé
de 80 % environ entre 1970 et 2004. À compter de l’an 2000, on a observé une inversion de la tendance au
fléchissement des émissions de CO2 par unité d’énergie produite qui se dessinait à long terme.
Depuis 1750, sous l’effet des activités humaines, les concentrations atmosphériques de CO 2, de
méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) se sont fortement accrues ; elles sont aujourd’hui bien
supérieures aux valeurs historiques déterminées par l’analyse de carottes de glace portant sur de
nombreux millénaires.... »

a) Émissions annuelles de GES anthropiques dans le monde, 1970–20045.
b) Parts respectives des différents GES anthropiques dans les émissions totales de 2004, en équivalentCO2.
c) Contribution des différents secteurs aux émissions totales de GES anthropiques en 2004, en
équivalent-CO2.(La foresterie inclut le déboisement). »

1 Comprend uniquement les émissions de dioxyde de carbone (CO ), de méthane (CH ), d’oxyde nitreux (N O), d’hydrofluorocarbones (HFC), d’hydrocarbures
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perfluorés (PFC) et d’hexafluorure de soufre (SF 6) prises en compte par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Une pondération est appliquée à ces GES en fonction de leur potentiel de réchauffement mondial sur 100 ans, selon les données utilisées dans le cadre de
la CCNUCC.
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