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Monsieur le Président du Parlement européen,
Monsieur le Vice-Président de la Commission,
Monsieur le Commissaire Cañete,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Merci au Président Schulz de m’avoir invité, comme Président de la COP 21, à vous présenter
les grandes lignes de l’accord adopté à Paris le 12 décembre dernier ainsi que les prochaines
étapes.
L’année 2015 a été difficile pour le monde et singulièrement pour l’Europe. La Conférence de
Paris sur le climat a constitué, elle, un véritable espoir. Elle a permis – ce qui est rare – un
rassemblement de l’ensemble des nations. Elle a montré que la diplomatie, et que le
multilatéralisme sous certaines conditions, pouvaient parvenir à des résultats importants.
En octobre dernier, j’avais eu l’occasion d’exposer devant vos Commissions de l’Environnement
et des Affaires étrangères les critères de ce que serait un « bon accord » à Paris. A travers les
29 articles que comporte l’accord et les 140 points de la décision qui l’accompagne, ces critères
ont été remplis. Nous avons obtenu un accord universel, qui repose sur les contributions
nationales de 187 pays – c’est considérable. L’accord est reconnu comme ambitieux : il inclut à
long terme la limitation du réchauffement climatique à 2 °C, l’engagement à poursuivre les
efforts pour atteindre 1,5 °C et la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Il est
dynamique : un mécanisme de revue quinquennale des engagements est prévu, avec un premier
rendez-vous fixé en 2023, mais un bilan des efforts pré-2020 aura lieu dès 2018, ce qui permettra
une discussion pour un rehaussement des engagements. Concernant le suivi des engagements, un
cadre commun de transparence est défini, avec des flexibilités en fonction des capacités de
chaque Etat. L’accord est juridiquement contraignant autant qu’il pouvait l’être compte tenu des
contraintes politiques de plusieurs Etats. Enfin, l’accord est en général tenu pour juste : la notion
de différenciation est déclinée sur l’ensemble des sujets, et une solidarité des pays riches
interviendra envers les pays les plus vulnérables, avec notamment l’engagement de respecter
puis de dépasser l’objectif de 100 milliards de dollars annuels au profit de ces derniers et de fixer
un nouvel objectif chiffré avant 2025.
Ces résultats, auxquels à vrai dire peu de gens croyaient avant la COP, doivent beaucoup aux
Européens, notamment le niveau d’ambition de l’accord. Je salue en particulier votre
engagement, qui s’est manifesté dans le rapport de Gilles Pargneaux « Vers un nouvel accord
international sur le climat à Paris », que vous avez adopté en octobre 2015 peu avant la
Conférence, ainsi que l’engagement très fort du Commissaire Cañete et de la Ministre Carole
Dieschbourg au nom de la Présidence luxembourgeoise, mais aussi celui de chacun de vos pays
que je remercie chaleureusement.
Au-delà de l’accord proprement dit, la COP 21 a permis d’associer à la cause climatique pour la
première fois à cette échelle un nombre important d’acteurs non gouvernementaux. Plus de 5 000
villes, régions, entreprises, investisseurs et ONG issus de 180 pays ont pris des engagements.
1

Plusieurs projets ambitieux, dont l’impact se mesurera avant même 2020, ont été lancés lors de la
Conférence. Au total, une dynamique de basculement a été enclenchée vers le développement
bas carbone. Je pense qu’elle est irréversible. Le mot « historique » pour une fois n'est pas
galvaudé. Dans la lutte contre le dérèglement climatique, il y aura donc un avant et un après
Paris.
***
Et cependant, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, beaucoup reste évidemment à faire
pour préciser et appliquer cet accord historique. 2015 a été l’année des négociations et des
décisions, 2016 doit être ce que j’appellerai l'année des « 4 P ».
P comme processus de signature et de ratification. Le 22 avril aura lieu à New York, aux Nations
Unies, l’ouverture de l’accord à la signature. Il y faut au moins 55 pays représentant 55 % des
émissions de gaz à effet de serre. Il est souhaitable que le plus grand nombre possible de
dirigeants européens et mondiaux soient présents. L’Union européenne a été l’une des premières
à publier sa contribution nationale, en mars 2015 ; elle doit continuer à montrer l’exemple, en
signant l’accord de Paris dès le 22 avril, puis en le ratifiant dans les meilleurs délais.
P comme précisions concernant cet accord de Paris et la décision jointe. En décembre dernier,
des principes ont été posés et des objectifs définis : il s’agit de s’accorder sur la manière de les
traduire en actes. Ce sera l’objet, en mai prochain à Bonn, de la première réunion du groupe
chargé de préparer les décisions d’application. Nous devrons en particulier aboutir à une
définition commune et précise des financements pour le climat, déterminer les modalités de la
revue quinquennale des engagements nationaux et fixer des règles pour la transparence dans le
suivi des engagements.
Le troisième P renvoie à la période pré-2020. Au-delà de la mise en œuvre de l’accord, dont
l’entrée en vigueur est prévue en 2020, un suivi sera nécessaire concernant l’action pré-2020 et
ce qu’on appelle le « Plan d’Action Lima-Paris », qui rassemble les initiatives des Etats et des
acteurs non gouvernementaux. Je pense notamment à « l’Alliance solaire internationale » initiée
par le Premier ministre indien Modi, à la « Mission innovation » public-privé lancée avec le
Président Obama et des investisseurs privés pour le développement des technologies propres. Je
pense à la généralisation des systèmes d’alerte précoce face aux catastrophes et au système
d’assurances climatiques dans les pays vulnérables, ainsi qu'à la protection des forêts tropicales.
J'insiste également sur nos engagements financiers en faveur des énergies renouvelables en
Afrique qui devront être rapidement et complètement honorés. Sur ces projets concrets et sur
bien d’autres, des progrès significatifs devront avoir lieu dès 2016.
Le dernier P, c'est la préparation de la COP 22 de Marrakech fin 2016. Le succès de la
Conférence de Paris a été facilité par une coordination étroite entre la Présidence péruvienne de
la COP 20, la Présidence française de la COP 21 et le Secrétariat de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). C’est dans ce même esprit que nous
entendons travailler avec nos amis Marocains, afin d’obtenir un succès à Marrakech en
novembre. Nous préparerons donc ensemble une série de réunions informelles et formelles
indispensables selon la méthode qui a réussi pour Paris.
Au-delà de ces quatre séries d’action, nous devrons aussi avancer dans des secteurs importants
qui n’étaient pas inclus dans l’accord de Paris, et pour lesquels une action est indispensable. Le
transport aérien : l’Organisation de l’aviation civile internationale doit conclure d’ici septembre
un accord sur la régulation des émissions dans ce secteur. Le transport maritime : il faut que
l’Organisation maritime internationale engage des travaux similaires – et j’attends beaucoup du
soutien de l’Union européenne. De même, un accord de principe a été trouvé par les parties au
Protocole de Montréal pour préparer en 2016 un amendement visant à éliminer les gaz
2

réfrigérants « HFC » fortement émetteurs de gaz à effet de serre : des décisions rapides devront
intervenir. Aucune de ces négociations ne sera facile, mais le succès de Paris et l’urgence des
actions indispensables devraient nous permettre d’obtenir des résultats également dans ces
domaines.
***
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Dans le contexte prometteur ouvert par l’accord de Paris, j’espère et je suis convaincu que
l’Union européenne poursuivra son engagement au service de la préservation de notre planète.
Plusieurs initiatives me paraissent, à cet égard, nécessaires.
La première concerne la ratification par l’Union de l’amendement de Doha, relatif aux
engagements pour la deuxième période du protocole de Kyoto. Les conditions sont presque
réunies. Seuls quelques pays manquent à l’appel.
Une deuxième initiative devra porter sur la mise en œuvre par notre Union des engagements pris
à Paris pour 2030 en matière d’atténuation. Plusieurs négociations nous attendent, notamment la
réforme du marché carbone ETS et le partage de l’effort dans les secteurs qui ne relèvent pas de
l’ETS – le bâtiment, les transports, l’agriculture. L’esprit d’unité et de responsabilité qui a
prévalu à Paris devra présider à nos discussions internes. La France s’engagera au Conseil pour
avancer sur ces chantiers essentiels, afin de pouvoir mettre en avant des progrès importants dès
la COP 22. Il serait excellent que le Parlement puisse également avancer dans son processus
décisionnel, en particulier pour la première lecture de la révision de la directive ETS. Nous
devrons réfléchir sur un rehaussement futur de l’engagement européen, afin de tenir compte
notamment des progrès technologiques qui seront – c’est ma conviction – encore plus rapides
qu’anticipé.
Il faudra également saisir le projet d’Union européenne de l’Energie pour réaliser la transition
énergétique en Europe, en insistant sur les nouveaux emplois qui peuvent ainsi être créés car la
transition écologique n’est pas seulement une contrainte, c’est aussi une opportunité majeure. De
nombreux textes seront mis sur la table par la Commission en 2016 afin d’avancer sur cet
ambitieux projet. Je pense notamment au renforcement de nos engagements en matière de
développement des énergies renouvelables ou d’efficacité énergétique. Là encore, je compte sur
le Parlement européen pour nous aider à avancer rapidement, et pour prendre toute sa part dans
la confirmation de la crédibilité de l’UE dans les négociations internationales.
Enfin, nous devrons renforcer notre action européenne en faveur du développement durable chez
nos partenaires du Sud. Beaucoup d'entre eux se sont engagés à agir. Leur action sera d’autant
plus forte qu’ils seront soutenus. L’Union européenne, qui est déjà le premier bailleur dans le
domaine du climat, devra poursuivre et si possible amplifier son appui sur les plans financier,
technologique, et en termes d’expertise.
***
Au total, la Conférence de Paris est donc incontestablement un succès dans la lutte contre le
dérèglement climatique, même si elle ne constitue pas le point final. L’action devra se
poursuivre, et l’Union européenne y assumera une responsabilité particulière. Dans les travaux à
venir, votre Parlement jouera un rôle majeur pour porter l’ambition européenne. Je sais que vous
y êtes prêts.
Mes derniers mots seront pour souligner ce point essentiel : l’accord de Paris ne concerne pas
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seulement le climat au sens étroit ; il servira l’environnement en général, la biodiversité, la santé
publique, la sécurité alimentaire, et plus largement le développement. Mais c’est aussi – aspect
rarement souligné – un accord pour la sécurité et pour la paix. Car attention ! Raréfaction de la
nourriture et de l’eau, risques de migrations massives des populations provoqués par les
conséquences du réchauffement, menaces de conflits liés à la maîtrise des ressources fossiles : un
dérèglement climatique incontrôlé conduirait, au bout du compte, à des conflits généralisés.
En refusant cette dérive, en orientant le monde vers les énergies renouvelables et decarbonées,
l’accord du 12 décembre fait œuvre de paix pour les générations actuelles et futures. Dans notre
monde chaotique, dangereux et incertain, cette contribution à la sécurité internationale est une
composante majeure de l’accord de Paris où l’Europe a sa pleine part. Merci.

____________

4

