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Accord de Durban : Réaction du Conseil économique, social et environnemental 

  

Le CESE était représenté à Durban dans la Délégation française par Céline Mesquida, rapporteur de 

l’avis sur les négociations climatiques internationales voté début novembre 2011 

(http://www.lecese.fr/multimedia/videos/les-negociations-climatiques-internationales-0). A cette 

occasion, le CESE avait témoigné de son ambition pour une position française et européenne forte 

pour relever le défi climatique. Le CESE se félicite ainsi du rôle moteur joué par l'Union européenne 

pour conclure un accord à Durban. 

 Si l’accord de Durban a accouché dans la douleur dans la nuit de samedi à dimanche, il constitue un 

petit pas supplémentaire pour lutter contre le changement climatique. Le Président du CESE, Jean-

Paul DELEVOYE, commente cet accord : « C’est sur le sol africain, premier continent directement 

touché par les ravages du changement climatique, que nous pouvons prendre toute la mesure des 

progrès réalisés par la Conférence internationale sur le changement climatique.  L’urgence climatique 

est telle qu’il est difficile de crier victoire. Notre Assemblée réitère cependant son profond 

attachement à une mobilisation sans faille de l’ensemble des organisations de la société civile 

française et européenne. » 

La feuille de route pour un accord global d’ici à 2015, portée avec détermination par l’Union 

européenne constitue une originalité de Durban. S’il sera difficile en l’état actuel du cadre 

international de maintenir un climat à 2°C, le CESE a toujours soutenu la perspective d’un accord 

global pour l’ensemble des pays de la planète. Pour Céline Mesquida, conseillère présente à Durban : 

« Le Protocole de Kyoto est reconduit pour une seconde période d’engagement, ce qui est un point 

positif. Mais les désistements du Canada, de la Russie et du Japon ne lui permettront pas de couvrir 

plus de 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Voilà donc toute la pertinence d’aller 

vers un accord global dès 2015. » 
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