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VIE DE L'ASSEMBLÉE
RÉUSSIR LA CONFÉRENCE CLIMAT PARIS 2015
Saisines liées : VINGT ANS DE LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN FRANCE – BILAN ET PERSPECTIVES DES POLITIQUES PUBLIQUES
Revoir les Séances plénières des 28 et 29 avril
La France accueillera en fin d’année la Conférence internationale des parties de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Cop 21).
Dans la perspective de ce rendez-vous majeur, le CESE a souhaité dresser le bilan des efforts entrepris en France en matière de lutte contre le réchauffement
climatique et poser les enjeux et perspectives des politiques climatiques au niveau national et international pour les années à venir.
Deux avis ont été été votés sur deux enjeux majeurs :
1- Enjeu international : l'avis « Réussir la conférence climat Paris 2015 » rapporté par Bernard Guirkinger et Céline Mesquida au nom de la section des affaires
européennes et internationales concentre ses recommandations autour des négociations climatiques visant à la conclusion d’un accord global.
2- Enjeu national : l'avis « 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et perspectives des politiques publiques» rapporté par Gaël
Virlouvet au nom de la section de l'environnement met en lumière le travail de sensibilisation de la société civile française afin d’ancrer, au-delà de la Cop 21, la
lutte contre le changement climatique dans la réalité de la société française.
Cette grande mobilisation du CESE autour de ces thèmes s'est déroulée sur deux jours :
- Mardi 28 avril : La présentation des deux projets d’avis en séance plénière a été marquée par les interventions de Michel Jarraud, secrétaire général de l’
Organisation météorologique mondiale et Jean Jouzel, conseiller au CESE, vice-président du groupe scientifique du GIEC ainsi que par la présence de Ségolène
Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et de Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du développement international.

- Mercredi 29 avril : A la suite de l’intervention de Guy Ryder, directeur général de l’Organisation internationale du Travail et Janos Pasztor, sous secrétaire
général aux changements climatiques, représentant officiel de Ban Ki Moon pour la Cop 21, lesavis ont été soumis au vote.
Revoir la séance du 29 avril :
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