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Pourquoi une journée européenne sur la diplomatie du climat ? 

 

2015 est une année décisive pour la diplomatie climatique.  

Une première journée diplomatique sur le climat commune à la France, à l’Angleterre et à 

l’Allemagne s’est tenue le 9 septembre 2014. A cette occasion, une trentaine 

d’évènements communs - France Allemagne, Royaume-Uni - ont eu lieu dans le monde. 

Aujourd’hui 17 Juin, des actions sont menées dans les principales capitales européennes 

et les différentes délégations de l’Union européenne du monde entier. Je remercie Nicolas 

Berlanga-Martinez  d’avoir permis cette grande journée, qui se déroule, si je puis dire,  

dans un excellent climat de travail. 

Cette mobilisation européenne sans précédent  illustre la convergence de nos visions sur 

la diplomatie climatique. Elle met en lumière nos projets en faveurs du Climat. Elle 

encourage une 

prise de conscience au niveau planétaire encore plus forte. 

Que veut faire la France  de la présidence de la COP21 ?  

La France aborde la responsabilité de sa future présidence avec humilité, car assurer 

la présidence d’une grande réunion planétaire, c’est une charge et c’est d’abord un 

service que l’on doit à la communauté des participants. La présidence française de 

la COP21 se propose de jouer un rôle de « facilitateur » d’échanges et de bouclage 

du compromis final. Elle a volonté de réussir et peut compter sur un très fort 

engagement au plus haut niveau de l’Etat. L’ensemble du réseau diplomatique français 

est mobilisé, jour après jour,  dans cette perspective.   
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En termes de méthode, nous travaillons avec tous les pays, de manière transparente, afin 

de tracer une ambition collective, de répondre aux attentes de tous les pays, 

notamment les plus vulnérables, et de trouver les compromis qui permettront d’aboutir à 

Paris à un consensus des 196 Etats Parties.  

Les nombreux contacts que nous avons avec les uns et les autres, sur tous les continents, 

confirment que tous les pays veulent aboutir à Paris, en décembre 2015, à un accord 

universel sur le climat. Nous pensons qu’il faut que cet accord soit ambitieux dans sa 

portée et juridiquement contraignant.  

Notre objectif est de construire ensemble une « Alliance de Paris pour le Climat ».  

Qu’est-ce que cette Alliance ?  

 

C’est une Alliance qui cherche à contenir l’élévation de la température moyenne de la 

planète en dessous de 1,5 °C ou 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et d’adapter 

nos sociétés aux dérèglements existants. Si nous ne parvenons pas à ce résultat, qui est 

très ambitieux il est vrai, le niveau des mers augmentera dans une fourchette comprise 

entre 28 cm et 98 cm d’ici la fin du XXIème Siècle. Je vous laisse imaginer les 

conséquences. 

Cette Alliance se déclinera en quatre volets: 

 la présentation par tous les pays de leurs contributions nationales, avant la 
COP21, afin de créer un effet d’entraînement et de démontrer que tous les Etats 
avancent, en fonction de leurs réalités nationales, dans la même direction ;  
 

 la négociation d’un accord universel, conformément au mandat de Durban, qui 
établisse des règles et des mécanismes capables de répondre progressivement à 
l’ambition de respecter la limite des 1.5 ou 2°C ;  
 

 le volet financier, qui doit permettre de soutenir les pays en développement et de 
financer la transition vers des économies bas-carbone et résilientes, avant et après 
2020 ; 
 

 le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et non-étatiques 
et des initiatives multi partenariales de l’agenda des solutions, afin d’associer 
toutes les bonnes volontés et d’entamer des actions concrètes sans attendre 
l’entrée en vigueur du futur accord en 2020. 
 

Ces quatre volets sont complémentaires et se renforceront mutuellement. Ils forment 

un carré vertueux, qui sera le socle d’une transition résolue vers des économies plus 

sobres en carbone, tout en garantissant à tous un accès équitable au développement 

durable. 

Quel est la feuille de route  des négociations, cette fameuse route de Paris ? 

Nous sommes à mi-chemin d’une année 2015 placée sous le signe du 

développement et du climat. 3 jalons dominent la conférence d’Addis-Abeba en juillet 
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prochain, sur le financement du développement, le sommet de New York en septembre 

sur les Objectifs de Développement Durable, et enfin la COP 21 de Paris en 

décembre, vont définir un nouveau cadre d’action international, visant à concilier à la fois 

l’aspiration de tous à la prospérité et au développement  et le respect des limites 

naturelles de notre planète. 

Toutes ces échéances sont liées les unes aux autres en réalité. . Nous ne gagnerons pas 

la bataille du développement et de l’élimination de la pauvreté, sans gagner la bataille 

contre le dérèglement climatique. 

Nous sommes à moins de 200 jours de la conférence de Paris. Il nous reste donc très 

peu de temps. 

Où est votre pays, le Togo, dans cette diplomatie  climatique ?  

Vous n’avez pas à rougir du positionnement Togolais. Votre pays est bien placé, tant du 

point de vue du bilan carbone que du point de vue diplomatique.  

 

Avec  8,05 Millions de tonnes équivalent CO2 en 2011 (1,24 tCO2eq par habitant), les 
émissions de Gaz à Effet de Serre du Togo sont très faibles. En dépit de sa  
croissance économique (+61,05% entre 1990 et 2011), les émissions de gaz à effet de 
serre du Togo diminuent (-6,29% au cours de la même période).  

En revanche, votre pays est très vulnérable aux conséquences des dérèglements 
climatiques. Les inondations, l’érosion côtière et le dérèglement des saisons sont les 
principales conséquences du réchauffement climatique, qui provoque une montée du 
niveau de la mer à la fois du fait de la fonte des glaces et de la dilatation thermique des 
océans.  

Le Togo affiche une attitude constructive dans les négociations et au sein du groupe 
Afrique. Nous comptons sur lui pour faire entendre sa voix. Le Togo peut contribuer à ce 
que les pays africains pèsent sur la position des grands émetteurs de gaz à effet de serre, 
dans le sens de la modération. Il peut être un éclaireur et un catalyseur. Ce n’est pas la 
taille du pays qui compte, c’est sa créativité, sa crédibilité et son efficacité. 

 

Le Togo bénéficie de l’appui de la Facilité de l’Agence Française de Développement  
d’aide à l’élaboration des contributions nationales. Les experts commencent leur travail 
aujourd’hui même et je tiens à leur souhaiter bonne chance.. L’aide de la France  
s’inscrit dans un dispositif auquel participent également l’UE, l’Allemagne (GIZ – sur 
l’adaptation) et le PNUD, qui aide le Togo à rédiger sa troisième communication nationale 
à la C. 

Un premier projet de contribution nationale est prévu pour la mi-août, pour une 
contribution  finale à la COP21 envisagée pour la mi-septembre.  

Je vous remercie./. 

 


