
Monsieur le President, excellence, distingues delegues. 

La France sera breve mais se felicite de Ia qualite des debats qui se sont tenus sur 

un enjeu essentiel " Equilibrer les trois dimensions du developpement durable: de 

!'integration a Ia mise en ceuvre "· qui temoigne de Ia prise de conscience collective, 

progressive et salutaire de I' ensemble des pays de Ia region. 

Permettez moi d'insister sur un point, ceJ!Ji de Ia preservation de l'environnement. En 

decembre, Ia France accueillera Ia 21 e Conference des Nations Unies sur le 

changement climatique. Notre objectif est de parvenir a un accord universe!, 

differencie, juridiquement contraignant, limitant I' elevation de Ia temperature 

moyenne de Ia planete a 2° C ou 1 ,5° C par rapport aux niveaux preindustriels. 

II est inutile de rappeler les consequences desastreuses du non respect de ces 

seuils. La region les connalt trop bien : Secheresses, typhons, disparition de 

certains territoires, effets dramatiques sur Ia sante publique et Ia securite 

?limentaire ; des couts considerables pour nos economies ; des menaces envers Ia 

paix, avec des risques accrus de conflits pour les ressources rares et des 

mouvements massifs de population, sources de tensions securitaires. 

Notre responsabilite est grande, car nous sommes Ia premiere generation a prendre 

pleinement conscience de Ia gravite du probleme, mais Ia derniere a pouvoir encore 

agir efficacement. C'est pourquoi Ia COP 21, qui se tiendra dans moins de 200 jours, 

constitue une echeance cruciale pour notre avenir commun. La tache est tres 

complexe: il s'agit de mettre d'accord 195 pays sur des sujets majeurs, qui engagent 

leur developpement a long terme. Notre role en tant que presidence de cette 

conference, c'est d'ecouter chacun, de faire converger les points de vue, de faciliter 
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les compromis, tout en conservant un niveau eleve d'ambition, car sans accord 

ambitieux, nous ne serions pas a Ia hauteur des enjeux. 

L'objectif, si on le resume, consiste a definir une trajectoire mondiale credible de 

transition vers des economies moins consommatrices en carbone. Elle repose sur 

quatre pfliers : un accord intergouvernemental, universe!, differencie et juridiquement 

contraignant ; des contributions nationales, c'est-a-dire des engagements 

prevision nels, de tous les Etats, a Ia fois sur Ia reduction des emissions de gaz a 

effet de serre et sur I' adaptation aux effets du den3glement climatique ; un valet 

financier et technologique, essentiel pour garantir l'efficacite et l'equite de I' accord ; 

enfin, et c'est une innovation par rapport aux negociations precedentes, des 

engagements complementaires des acteurs non gouvernementaux- les villes, les 

regions, les entreprises, les associations, Ia societe civile. 

Nous remercions les pays de I'Asie pacifique pour leur mobilisation dans Ia reussite 

de cette Conference. Je vous rernercie. 




