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Madame la Présidente du Parlement,  

Madame la Secrétaire d’Etat, 

Messieurs les ambassadeurs, Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord à féliciter la Serbie pour avoir procédé, la semaine dernière, à 

la ratification parlementaire de l’Accord de Paris sur le climat.  

 

Ce sont désormais 148 sur les 197 Parties à l’accord qui ont procédé à la 

ratification. Le seuil de 55 ratifications qui était nécessaire à l’entrée en vigueur de 

l’accord a été franchi en octobre dernier, et donc l’accord est en vigueur dans le 

monde depuis novembre 2016, dès avant la COP 22 de Marrakech. 

 

La décision annoncée la semaine dernière par le président américain Trump, de se 

retirer de l’accord de Paris, revient à exonérer de ses obligations le deuxième 

émetteur de gaz à effet de serre, le pays où les émissions par habitant sont les plus 

importantes. Mais c’est aussi le pays qui avait accompli un pas remarquable en 

2015 en prenant officiellement conscience du défi que constitue pour l’ensemble 

des habitants de la planète le réchauffement climatique. 

 

Cette décision du président américain nous désole, mais en même temps elle nous 

trouve plus décidés que jamais à maintenir le cap : la France sera fidèle à tous ses 

engagements et elle sera plus ambitieuse encore. Comme l’a annoncé notre 

ministre de l’Europe et des Affaires étrangères le 2 juin, nous travaillons à un plan 

d’actions et à des initiatives concrètes, notamment en Europe et en Afrique.  

 

Nous constatons autour de nous que la dynamique engagée en décembre 2015 à 

Paris vers une économie bas-carbone est désormais irréversible. Elle est porteuse 

de changements profonds des modes de production et de consommation. Elle 

comporte des possibilités immenses de développement économique. Si l’on prend 

en compte les retombées économiques positives de l’élimination de certains effets 

du changement climatique, comme les dommages imputables aux inondations,  aux 

tempêtes ou aux sécheresses, l’augmentation du PIB en 2050 serait proche de 5%. 

C’est une occasion à saisir : il ne faut pas rater le train de l’histoire.  

 

La Serbie a fait le choix de l’avenir et de la modernité. Celui-ci la rapproche 

résolument de l’Union européenne, aujourd’hui leader en matière de transition 

écologique. Je ne pense pas uniquement au cadre réglementaire ambitieux en 

faveur du climat que l’UE a mis en place : je pense aussi à l’ensemble des 

politiques de l’UE visant à établir et consolider un système énergétique durable, 

sûr et compétitif. La Serbie bénéficiera de l’aide et du soutien de l’UE et de ses 

Etats-membres, dont la France, pour mettre en œuvre les politiques publiques 

allant dans ce sens.  

 



La Serbie a commencé à mettre en œuvre des actions pour respecter l’engagement 

pris au travers de sa contribution nationale, en faveur d’une réduction de 9.8% des 

émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes fiers d’avoir pu l’accompagner sur 

ce chemin et nous continuerons à le faire. Les rapports des experts climat sont 

assez alarmistes quant à la hausse constatée de la température, il semble que nous 

soyons sur une trajectoire non pas à une hausse inférieure à 2 degrés comme 

espéré, mais plutôt à une hausse de plus de 3 degrés.  

 

Il ne faut pas céder au pessimisme mais nous montrer encore plus fermes et 

déterminés à agir ; ne pas nous contenter des objectifs déjà fixés par nos 

contributions nationales mais commencer le travail pour leur révision. C’était 

d’ailleurs prévu par l’Accord de Paris, puisqu’il précise qu’une nouvelle 

contribution nationale doit être présentée tous les cinq ans. Dès 2018, un dialogue 

sera initié entre les pays pour commencer à préparer ces contributions plus 

ambitieuses.  

 

Ayant eu l’honneur de représenter mon pays en Serbie pendant trois ans, je 

constate avec plaisir et fierté la mobilisation des plus hautes sphères de l’Etat et 

aussi, c’est très important, de la société civile serbe autour de ces objectifs. Je suis 

heureuse de participer à cette conférence de haut niveau à l’occasion de cette 

journée mondiale de l'environnement.  

 

Je salue les représentants du Maroc hôte de la COP 22. Je salue et adresse mes 

vœux de succès à la présidence fidjienne de la COP 23 et à l’Allemagne qui 

accueillera la conférence à Bonn. Je souhaite que tous ensemble nous sachions 

trouver les forces et les moyens, humains et financiers, nécessaires pour relever le 

défi du changement climatique et saisir les opportunités qu’il nous offre. 

 

Je vous remercie de votre attention./.   

 

  


