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Discours de Monsieur Gilles PETIT DE LA VILLEON, Conseiller de Coopération 

et d’Action Culturelle 

Colloque international « Politique, droit et climat : Quelles stratégies en vue de 

la COP21 » 

30 octobre 2015, Auditorium de l’Université de Lomé 

 

Excellence, Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières 

Excellence, Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Monsieur le Professeur, Président de l’Université de Lomé, 

Monsieur le Professeur, Directeur du Centre de Droit Public, Vice Doyen de la faculté de Droit 

Mesdames et messieurs, 

 

Nous sommes maintenant à un mois de la COP 21 de Paris.  

Mais la COP, qu'est-ce que c'est ? C'est cette fameuse conférence, dont tout le monde parle 

aujourd'hui, qui va décider du sort de la notre planète, de notre maison commune, du monde que 

nous léguerons à nos enfants. Comme le disait Antoine de Saint Exupéry, « Nous n’héritons pas de la 

Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». 

Quels sont les enjeux de cette conférence ?  Eh bien il s'agit pour les 196 pays du monde de 

déterminer leurs engagements à partir de 2020, c'est-à-dire après la fin du protocole de Kyoto, avec 

comme objectif que la hausse des températures d'ici à la fin du siècle soit limitée à 1,5 ou 2 °C. 

Cette réunion internationale s'articulera autour de 4 axes :  

 Tout d'abord, les contributions nationales. Cela signifie que chaque pays doit présenter ses 

propres engagements en faveur du Climat pour la décennie 2020 - 2030. Aujourd’hui, plus de 

150 Etats les ont rendues dont plus d’un tiers de pays africain. Le Togo en fait partie, c'est un 

message fort et je veux ici remercier et féliciter votre pays pour son engagement en faveur 

de la planète 

 Deuxième axe, le financement. Pour mettre en œuvre les contributions de chacun, c’est-à-

dire aider chaque pays à financer ses efforts, il faudra des financements conséquents ; les 

pays développés ont promis, en 2009,  100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2030 en 
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faveur du climat. Nous n’en sommes plus très loin. Avec l’engagement supplémentaire des 

banques de développement de 15 milliards par an obtenu à Lima il y a trois semaines, ces 

100 milliards de dollars sont à portée de main.  

 Le troisième axe de la conférence concerne l'adoption d'un texte commun que l'on qualifie 

de contraignant car il devra contenir des obligations pour tous les signataires ou adhérents. 

Obtenir un tel accord entre 196 pays, très différents par la taille, la population, le niveau 

d’avancement, la géographie, l’histoire est évidemment un défi de taille. Les diplomates du 

monde entier travaillent d'arrache-pied pour y arriver. Un texte de négociation de 50 pages a 

été adopté lors de la dernière session formelle de négociation. Il reste encore un long chemin 

avant le texte final de l’accord.  

 Enfin, le quatrième pilier de cette conférence est l'implication indispensable de toute la 

société civile, de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Sur ce point, je sens une 

prise de conscience collective très importante en vue de la conférence de Paris. C'est peut-

être ce qui avait fait défaut à la précédente conférence, celle de Copenhague, alors 

qu'aujourd'hui un vrai mouvement de fond est en marche.  

De nombreux obstacles ont déjà été surmontés. Nous devons poursuivre nos efforts : il nous reste un 

mois pour bâtir une Alliance de Paris en décembre prochain.  

Mesdames et messieurs, je sais que je parle à un public convaincu mais les questions juridiques 

sont au centre des préoccupations des négociateurs.  

Au niveau du financement, si les promesses sont presque atteintes, il reste désormais à savoir quel 

sera le statut de cet argent : sera-t-il une dette des pays développés - historiquement émetteurs - 

envers les pays pauvres ou sera-t-il considéré comme une contribution volontaire de ces pays ? En 

fonction de ce statut, le droit de regard des donateurs pourrait différer. De la même manière, il faut 

déterminer le statut de l’argent provenant des banques de développement : leur contribution 

prendra-t-elle la forme de prêts concessionnels ou de dons ? Enfin, quelle sera la clé de 

répartition des 100 milliards : la même somme sera-t-elle dédiée aux stratégies d'adaptation et à 

celles d'atténuation?  

Au niveau du texte, l'objectif étant d'obtenir un accord contraignant, il faut s'interroger sur la 

manière dont il sera transcrit dans les législations nationales.  

Ces questions juridiques n'ont pas encore été tranchées. Le colloque d’aujourd’hui est donc d'une 

actualité brûlante et s'inscrit pleinement dans l'agenda des négociations.  

Pour finir, mesdames et messieurs, j’aimerais saluer le rôle des universitaires pour leur 

engagement pour le climat. 

Chacun connait le célèbre sigle GIECC, ce Groupe International d’Expert sur le Changement 

Climatique composé d'éminents chercheurs qui nourrissent les débats de connaissances scientifiques 

étayées. Mais j’aimerais plus particulièrement saluer le dynamisme des universitaires togolais. Outre 

cette journée organisée par la faculté de Droit, l’Université délivre un master de "Changement 

climatique et sécurité humaine" ; régulièrement, l’Université accompagne le Ministère de 

l’Environnement et des Ressources Forestières, par exemple au niveau de la 3eme communication 

nationale sur les changements climatiques. 
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Les universitaires ont un rôle à jouer pour la COP 21 et les universitaires togolais le remplissent 

parfaitement. C’est tout à votre honneur et l'ambassade de France est très fière de vous 

accompagner. 

 

Excellence, Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières 

Excellence, Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Monsieur le Professeur, Président de l’Université de Lomé, 

 

Je tiens à vous renouveler mes sincères remerciements et félicitations pour votre engagement en vue 

de la conférence de Paris et vous souhaite de fructueux travaux.  

 


