
 

 

Le 20 octobre 2014  

 

LE CESE A ADOPTE LA RESOLUTION :  

« CONSEIL EUROPEEN DES 23/24 OCTOBRE 2014 : 

L’IMPERATIF D’UNE AMBITION POUR LE CLIMAT » 

 

 

L’Union européenne, qui a eu ces dernières années un rôle éminent sur le climat, 

ne doit pas hésiter sur ses ambitions. Il y a urgence : le bien être des 

générations actuelles et futures se décide dès à présent et ne pas agir 

maintenant va engendrer des dommages sans précédent environnementaux bien 

sûr, mais aussi économiques et sociaux.  

 

Dans ce contexte le CESE a voté le 14 octobre une résolution qui encourage la 

France et le Président de la République à défendre au Conseil Européen des 23 et 

24 octobre l'adoption d'un nouveau paquet climat énergie ambitieux. Cette 

résolution rapportée par Céline Mesquida et Bernard Guirkinger au nom de la 

section des affaires Européennes et internationales s'inscrit dans un mouvement 

de mobilisation des citoyens pour faire progresser les négociations 

internationales sur le climat. 

 

« Par l'adoption d'une résolution, à l'heure où les préparatifs de la Cop21 

s'enclenchent et à quelques jours seulement d'un conseil européen déterminant, 

le CESE souhaite faire entendre de manière forte, claire et audible le message de 

la société civile », précise Jean-Paul Delevoye, Président du CESE. 

 

Au cours de ces dernières années, le Conseil s’est exprimé à de nombreuses 

reprises sur les défis du changement climatique, notamment au travers de 

quatre avis : 

 

 L’adaptation de la France au changement climatique mondial (Jean Jouzel 

et Antoine Bonduelle, 2014) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/ladaptation-de-la-france-au-

changement-climatique-mondial  

 « Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l’avenir de la planète (Françoise 

Vilain, 2012)  

http://www.lecese.fr/travaux-publies/rio20-un-rendez-vous-majeur-pour-
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lavenir-de-la-planete 

 La transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à 

tracer (Catherine Tissot-Colle et Jean Jouzel, 2013) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-transition-energetique-2020-

2050-un-avenir-batir-une-voie-tracer  

 « Les négociations climatiques internationales à l’aune de la Conférence de 

Durban » (Céline Mesquida, 2011)  

http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-negociations-climatiques-

internationales-l-aune-de-la-conference-de-durban 

 

Le Conseil s’est par ailleurs félicité de la suite donnée aux préconisations de son 

avis sur projet de loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, 

adopté en 1ère lecture le 15 octobre dernier. 

 

 

Contacts presse : 

 

Emilie HUMANN : 07 77 26 24 60 emilie.humann@clai2.com 

Victor BOURY : 06 61 34 22 22 victor.boury@clai2.com 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Palais d’Iéna 

Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental  

9 place d'Iéna - 75016 Paris 

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 
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