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COMPTE RENDU THINK TANK 

 

Compte-rendu de la conférence « Reflections on COP21 outcomes and next steps», organisée par le 

European Policy Centre, le 5 février 2016. 

 

Intervenants : Alexis DUTERTRE, représentant permanent adjoint de la France auprès de l’UE, Artur 

RUNGE-METZGER, directeur de la direction « Stratégie en matière de lutte contre le changement climatique, 

Gouvernance et Emissions hors du système d’échange de quotas d’émissions » au sein de la DG CLIMA à la 

Commission européenne, Alexandre AFFRE, directeur en charge des Affaires industrielles à BusinessEurope, 

Ulriikka AARNIO, coordinatrice internationale pour la politique climatique au Climate Action Network Europe 

et Dorthe NIELSEN, conseillère politique senior à Eurocities. 

 

 

I/ L’ACCORD DE PARIS, UN SUCCES COLLECTIF RECONNU 

 

L’ensemble des intervenants a salué les compétences diplomatiques de la Présidence française lors des 

négociations ainsi que l’accord final qui avait été trouvé à la conférence Paris-Climat 2015. Pour A. Affre, 

l’accord de Paris était un « grand pas en avant » (référence à l’engagement des Etats-Unis et de la Chine et à la 

soumission de contributions nationales -INDC-), qui pourrait potentiellement « changer la donne » (« a game 

changer »). D. Nielsen a exprimé sa satisfaction à l’égard de la représentation et de l’attention qui avait été 

accordée aux villes durant les négociations de Paris car elles joueraient également un rôle crucial dans la mise en 

œuvre de l’accord. 

 

A.Dutertre a estimé que l’accord de Paris reflétait les objectifs que l’UE s’était donnés (référence à la 

position commune adoptée par l’UE le 18 septembre 2015) : il s’agissait d’un accord global, juridiquement 

contraignant, ambitieux (reposant sur un objectif contraignant limitant la hausse des températures « bien en-

dessous des 2°C » et un objectif indicatif encourageant la poursuite des efforts pour limiter cette hausse à 1,5°C),  

basé sur un cycle de révision tous les 5 ans. L’originalité de cet accord résidait aussi dans le concept de 

solidarité qui avait été introduit (approche différenciée, responsabilité des pays développés en termes de 

financement, reconnaissance des « pertes et dommages »). De plus, les négociations de Paris avaient mobilisé 

l’ensemble des acteurs concernés (ONG, entreprises, fondations, collectivités locales) pour proposer des 

solutions concrètes (Lima Paris Action Agenda), encourageant notamment les investissements publics mais 

également privés. Plus généralement, A. Dutertre a estimé que l’accord de Paris était une réussite collective, un 

succès européen, qui reflétait le travail fourni par l’UE. 

 

Pour A.Runge-Metzer, l’accord de Paris représentait une opportunité de modernisation de l’industrie 

européenne pour renforcer sa compétitivité, ce qui nécessiterait d’importants investissements. 

 

U. Aarnio a également salué l’accord qui, selon elle, marquait une véritable transition (sortie des énergies 

fossiles d’ici à 2050, promotion des énergies renouvelables) et un changement de mentalité : la volonté de 

« sauver la planète » était de plus en plus considérée comme une réelle opportunité pour les entreprises. Elle a 

néanmoins estimé que les contributions nationales et les dispositions à l’égard des pays les plus vulnérables 

manquaient d’ambition. 
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II/ LES IMPLICATIONS DE L’ACCORD DE PARIS POUR L’UE 

 

1- A la base du travail de la Commission européenne : l’objectif de « bien en-dessous des 2°C » 

 

A.Runge-Metzer a précisé que la Commission européenne baserait son travail sur l’objectif juridiquement 

contraignant de « bien en-dessous des 2°C », l’objectif de 1,5°C étant un objectif « aspirationnel », impliquant 

une transformation profonde des modes de vie, et qui exigerait donc au préalable la tenue d’un débat sociétal.  

 

 

2- Garantir la mise en œuvre effective de l’accord de Paris  

 

Maintenir le momentum politique : A. Affre a souligné le rôle crucial que devrait jouer la diplomatie 

européenne pour maintenir le « momentum politique » des négociations de Paris. En particulier, une 

coopération privilégiée avec les Etats signataires de l’accord permettrait de suivre les actions prises au niveau 

national (référence aux mesures législatives adoptées); de telles informations étaient indispensables pour les 

entreprises et les investisseurs. Selon A.Runge-Metzer, la coopération internationale avec les autres parties 

contractantes (notamment avec la Chine sur la mise en œuvre d’un mécanisme du prix du carbone) serait 

également cruciale pour assurer la mise en œuvre effective de l’accord de Paris. 

 

Pour A. Dutertre, « l’accord de Paris ne s’arrêtait pas à Paris » : l’UE et ses Etats membres devaient 

maintenant honorer leurs engagements : signature et ratification de l’accord, mise en œuvre législative des 

engagements pris dans l’INDC de l’UE pour atteindre l’objectif d’au moins 40% de réduction des émissions de 

GES en 2030 par rapport à 1990, mise en œuvre de l’union de l’énergie. De plus, l’UE aurait à mener une 

stratégie de conviction ambitieuse (outreach) à l’égard des pays tiers pour continuer à promouvoir la question 

climatique et lui assurer une place sur les agendas européen et international. En particulier, la Présidence 

française de la COP21 continuerait d’encourager le débat, lancé à Paris, sur l’introduction d’un prix du carbone 

au niveau international. 

 

A. Dutertre a également appelé à profiter du momentum politique créé par le succès des négociations de Paris 

pour obtenir un accord, dès septembre 2016, à la réunion de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) sur la mise en place d’un système mondial, basé sur le marché, de compensation des 

émissions de CO2 pour l’aviation. Selon A.Runge-Metzer, le rôle de la diplomatie européenne serait essentiel 

pour que l’UE puisse trouver des alliés sur cette question. 

 

Clarifier les contributions nationales : A. Affre a jugé que les contributions nationales (INDC) de certains 

Etats membres ne définissaient pas assez clairement les efforts exacts qui seraient demandés à chaque secteur 

industriel (en termes de réduction des émissions de GES), créant ainsi des incertitudes importantes ; des 

clarifications étaient donc nécessaires. Cette position a été partagée par A.Runge-Metzer, qui, après avoir salué 

la large couverture des INDC (197 parties à l’heure actuelle), a estimé qu’il restait encore à en préciser les 

implications sectorielles.  

 

Réaffirmer les garanties juridiques de la mise en oeuvre de l’accord de Paris : Réagissant aux interrogations 

de certains participants, A.Runge-Metzer a rappelé que l’accord de Paris était un accord juridiquement 

contraignant (référence en particulier à la section « atténuation » (III), dont les dispositions étaient, en grande 

majorité, obligatoires). Si l’accord ne prévoyait pas de pénalités comme cela avait été le cas dans l’accord de 

Kyoto, un comité de conformité (« compliance committee ») serait en charge de vérifier sa bonne mise en 

œuvre par les Etats signataires. A. Affre a pour sa part estimé que les cycles de révision des engagements 

nationaux, accompagnés d’une possible stigmatisation des bons et mauvais élèves (stratégie du « naming and 

shaming »), pourraient potentiellement assurer la bonne mise en œuvre de l’accord. 

 

Renforcer la finance climat : A. Dutertre a appelé l’UE, en sa qualité de premier contributeur international en 

matière de finance climat (14,5 Mds€ en 2014), à poursuivre ses engagements et à jouer un rôle de leader en la 

matière, également dans la mobilisation des financements privés. A.Runge-Metzer a rappelé la consultation en 

cours de la Commission européenne sur l’union des marchés des capitaux, un projet qui devrait à terme favoriser 

les investissements dans le domaine.  
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Promouvoir un changement des modèles de consommation : Prenant exemple sur la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte en France, A.Dutertre a souligné l’importance d’encourager certaines 

habitudes de consommation (lutte contre l’obsolescence programmée, contre le gaspillage alimentaire, 

interdiction des sacs plastiques, etc.), sans pour autant  règlementer de manière excessive. Pour A. Affre, tout 

dépendrait de la vitesse à laquelle on imposerait cette transition aux industries européennes. Il était important que 

cette transition ne les mette pas en situation de désavantage compétitif sur la scène internationale. 

 

 

3- La réforme du système d’échange d’émissions de quotas (SEQE) : assurer la crédibilité de l’UE 

 

Pour A. Dutertre, la crédibilité de l’UE dépendrait de sa capacité à respecter ses engagements. L’UE était le 

premier marché carbone au monde : le système ETS devait être renforcé, après l’accord sur la réserve de 

stabilité, pour que le prix du CO2 puisse davantage orienter les investissements vers les technologies bas carbone 

et pour atteindre nos objectifs 2030. La France souhaitait donc l’adoption rapide d’un SEQE révisé, 

encourageant le Parlement européen à accélérer sa première lecture de la révision de la directive ETS et le 

Conseil Environnement de juin à ne pas se limiter à un simple débat et à aller « aussi loin que possible » dans les 

négociations. A. Dutertre a également appelé la Commission européenne à cibler davantage sa proposition 

pour  assurer une protection efficace des industries les plus exposées aux fuites de carbone (référence à la 

position  commune de la France, du Royaume-Uni, de la République tchèque et de la Slovaquie soumise en 

octobre 2015). Pour A. Affre, la proposition de révision du SEQE devait être revue pour mieux protéger les 

entreprises face à la compétition internationale. 

 

A. Dutertre a indiqué qu’il convenait également de prendre en considération les objectifs de l’accord de 

Paris (qui allaient au-delà de 2030) dans la nouvelle architecture du SEQE, en ouvrant une perspective post 

2030. U. Aarnio a, pour sa part, estimé qu’il ne ferait aucun sens de commencer à mettre en œuvre le cadre 

énergie/climat 2030 pour ensuite le revoir dès 2018. Il convenait plutôt de prendre en compte, dès maintenant, 

les dispositions de long terme fixées dans l’accord de Paris. 

 

 

III/ LES PROCHAINES ETAPES 

 

1- La signature puis la ratification de l’accord de Paris : une décision politique cruciale 

 

A.Runge-Metzer a rappelé que la signature officielle de l’accord se ferait le 22 avril à New-York. Toutes les 

parties contractantes devraient être réunies. Il a également noté que l’accord avait été rédigé  de telle sorte qu’il 

puisse ensuite être ratifié par le pouvoir exécutif américain (à la demande de l’administration Obama) ; les 

attentes de l’UE quant à la ratification effective de l’accord par les Etats-Unis étaient donc fortes. Plus 

généralement, la signature puis la ratification de l’accord de Paris marqueraient une importante prise de 

décision politique, indispensable pour la mise en œuvre effective de l’accord. 

 

 

2- Les moments clés de l’année 2016 : encourager la poursuite des efforts 

 

Soulignant l’idée selon laquelle le momentum politique de Paris ne s’arrêtait pas avec la fin de la conférence et 

qu’un suivi des décisions prises à Paris devait maintenant être assuré, A. Dutertre a souligné que: 

- le travail de la Présidence française de la COP21 se poursuivait jusqu’à la conférence de 

Marrakech qui marquerait, en novembre 2016, le début de la COP22 ; 

- en  mai 2016, une session de négociations à Bonn réunirait le comité ad hoc de l’accord de Paris 

(APA), chargé de préparer les décisions de mise en œuvre de l’accord de Paris d’un point de vue 

technique; 

- l’évaluation des contributions nationales devrait continuer, étant donné que certaines parties avaient 

soumis leur INDC après la date butoir d’octobre 2015 : il s’agissait d’un élément clé pour apprécier la 

trajectoire exacte de limitation du réchauffement sur laquelle nous étions engagés et préparer au mieux 

les échéances d’état des lieux puis de revue de l’ambition. 

 



4 

 

3- Les propositions législatives de la Commission européenne: 2016, une année forte en propositions 

 

A.Runge-Metzer a rappelé les principales propositions législatives à venir pour 2016, en lien avec la réforme du 

SEQE : la Commission européenne présenterait avant l’été une révision de la décision relative au partage de 

l’effort (secteurs non couverts par le SEQE) ainsi qu’une communication sur la décarbonation des 

transports. Après l’été suivrait un nouveau paquet législatif sur l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, l’architecture du marché de l’électricité ainsi que la gouvernance de l’Union de l’énergie.  

En mars 2016, le Conseil de l’UE puis le Conseil européen procéderaient une première évaluation de l’accord de 

Paris. 

 

A. Dutertre a estimé que l’innovation (efficacité énergétique, stockage d’énergie, décarbonation des transports) 

jouerait aussi un rôle central dans la transition vers une économie bas carbone, appelant ainsi la Commission 

européenne à intégrer au mieux cette dimension dans ses propositions législatives annoncées. 
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