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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 12

A qui profitera le climat?

Le réchauffement s’annonce partout
comme une calamité, mais il pourrait
aussi se révéler une chance pour certains pays. La fonte de la banquise,
commencée au pôle Nord, va-t-elle
bientôt ouvrir un eldorado aux compagnies pétrolières? 25% des réserves
de gaz et de pétrole se trouvent en effet
à l’intérieur du cercle arctique, dans des
zones jusque-là inaccessibles. La plupart d’entre elles sont situées sur le
territoire russe.
Le dégel pourrait aussi offrir aux
pêcheurs et aux navires de fret l’accès
au légendaire passage du Nord-Ouest,
au nord du Canada, que les explorateurs
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du XVIe siècle ont désespérément cherché. Dégagée des glaces, cette voie
maritime permettra de raccourcir de
plusieurs milliers de kilomètres le trajet
entre l’Europe et la côte pacifique des
Etats-Unis. L’Arctique pourrait alors
concurrencer les routes du Panama et
de Suez, et bouleverser le commerce
mondial.
La montée des températures permettra en outre d’ouvrir à l’agriculture
des milliers de kilomètres carrés de
terres actuellement prises par le permafrost dans le nord de la Russie.
Autres conséquences: le réchauffement accélérant de 10 à 20% la pousse
des végétaux, on devrait voir apparaître
des champs de blé et de maïs jusque
dans le nord de la Suède, et des vignes
jusqu’en Ecosse.
La Russie pourrait bien être la première bénéficiaire de cette ruée vers le
nord: un chercheur de l’université de
Yale (Etats-Unis), Robert Mendelson, a
calculé qu’un accroissement des températures de 2,5 degrés ferait bondir l’économie de l’ex-URSS à 11%, pendant que
la croissance des Etats-Unis stagnerait
à 0,3%...
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.
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«A qui profitera le climat?» (titel)
Welk land of welk werelddeel is volgens de tekst het meest gebaat bij de
opwarming van de aarde?
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