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Jumelage sur le système européen d’échanges  

de quotas d’émissions de GES (EU-ETS) 

* 

Conférence de clôture 

Jeudi 03 septembre 2015 – 10h00 

 

Intervention de l’Ambassadeur 
 

Madame la Ministre, 

Madame la Secrétaire d’Etat, 

Monsieur le Délégué adjoint de l’Union européenne, 

Mesdames, Messieurs partenaires du projet, 

Chers participants, 

 

A mon tour de féliciter les équipes serbes, françaises, allemandes, autrichiennes et 

slovènes pour l’excellent travail fourni depuis 2 ans afin de soutenir la Serbie dans 

sa préparation à l’intégration européenne et dans sa lutte contre le changement 

climatique.  

 

Il s’agit là de deux volets qui nous tiennent à cœur, et je me réjouis que nos experts 

français, avec leurs collègues d’autres nationalités, aient pu répondre à la volonté 

de la Serbie  de progresser dans ces deux directions.  

 

Le jumelage qui se termine aujourd’hui a permis à la Serbie de poser les bases 

essentielles pour la mise en place du système européen d’échanges de quota 

d’émissions de CO2, et de préparer la première loi « climat » serbe, qui sera 

adoptée prochainement.  

 

Notre coopération ne s’arrête pas là. Un autre jumelage piloté par la France et qui a 

débuté en juin dernier, va compléter les travaux pour la mise en place des 

mécanismes de surveillance et de contrôle des émissions de GES afin de les 

réduire. Par ailleurs, en bilatéral, nos deux ministères de l’environnement serbe et 

français ont signé, il y a deux ans déjà, un accord qui nous permet de mettre en 

œuvre des actions s’inscrivant dans les engagements prioritaires que la Serbie a pris 

dans le domaine du Chapitre 27 « Environnement et changement climatique ».  

 

La lutte contre le changement climatique fait l’objet d’un engagement majeur 
de la part du gouvernement français. Ce n’est pas par hasard que nous avons 

accepté d’accueillir et présider, en décembre prochain, la 21ème conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 

plus connue sous le nom de « COP21 ».  

 

Le changement climatique est une préoccupation du gouvernement français depuis 

le début des années 1990.  La France ne représente que 1% des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre, alors qu’elle contribue à hauteur de 4% au 
PIB (produit intérieur brut) mondial. Elle compte parmi les pays industrialisés 

les moins émetteurs de gaz à effet de serre, tant en termes d’émissions par habitant 
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que d’émissions par unité de PIB. Ces performances ont été rendues possibles par 

la mise en place d’un mix électrique reposant en majorité sur l’énergie nucléaire, 

mais également grâce à des politiques volontaristes de réduction des émissions. 

Entre 1990 et 2013, les émissions de gaz à effet de serre couvertes par le 

protocole de Kyoto ont ainsi diminué de 13% et nous comptons bien respecter 

l’objectif final du protocole de Kyoto qui est une réduction, en 2020, de 20% 
par rapport à 1990. 

 

Récemment, nous avons adopté la loi sur la transition énergétique pour une 

croissance verte, qui trace la voie vers une économie plus sobre en consommation 

d’énergie et accordant plus de place aux énergies renouvelables. Nous adhérons 

pleinement, naturellement, aux objectifs adoptés collectivement par l’Union 

européenne et qui constituent sa contribution à la COP 21, et nous souhaitons faire 

partager notre conviction qu’il est possible de développer une économie verte 

sans renoncer à la croissance, et en évitant les dépenses énormes liées aux 

dommages créés par le réchauffement climatique.  

 

L’été 2015, duquel nous ne sommes pas encore sortis, prouve la réalité et le 

caractère destructeur des effets du réchauffement climatique. Les sept premiers 

mois de 2015 ont été les plus chauds enregistrés à la surface du globe depuis le 

début des relevés de températures, en 1880. De même, le mois de juillet a été le 

plus chaud enregistré dans le monde depuis 1880 (+ 0,81 °C par rapport à la 

moyenne du XXe siècle). Ces records de chaleur, ainsi que  la sécheresse, ont aussi 

frappé la Serbie. 

 

Dans ce contexte, je salue à nouveau le travail accompli par la Serbie dans sa 

préparation à la COP 21 : la mobilisation du gouvernement serbe, et plus 

particulièrement de votre ministère Mme Bogosavljevic-Boskovic, a permis à la 

Serbie de déposer sa contribution en juin et d’être porteuse d’une véritable 
dynamique dans les Balkans. A moins de trois mois de la Conférence de Paris, 

vous faites partie des 45 pays qui ont présenté des engagements nationaux, 

couvrant plus du tiers des émissions mondiales.  
 

Votre engagement de réduire, d’ici à 2030, à hauteur de 9,8%  vos émissions 
de GES, est un premier pas excellent. A long terme, vous le savez, ce ne sera pas 

suffisant, mais la future loi sur le système d’échanges de quotas d’émissions de 

CO2 va permettre d’avancer dans le bon sens. En effet, ce système vise en 

premier lieu le suivi et la réduction des émissions de CO2 de la majeure partie des 

entreprises serbes. Il place les entreprises au cœur de la lutte contre le 

réchauffement climatique, et c’est une bonne nouvelle. 

 

En effet, même si les Etats sont en première ligne des négociations climatiques 

mondiales, nous devons compter sur les émetteurs que sont les entreprises – pas 

seulement bien sûr, mais dans une proportion importante-, pour mettre en œuvre 

des solutions efficaces.  
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Pendant plusieurs décennies, les acteurs du monde économique ont plutôt fait profil 

bas sur le sujet, attendant des politiques incitatives, voire coercitives,  pour agir. 

Aujourd’hui, les grandes entreprises affichent leur volontarisme. Elles ont pris 

conscience que leur intérêt à moyen et long terme est de s’engager dans des 

pratiques de basse consommation de carbone, elles ont compris que transition 

écologique et croissance économique ne s’opposent pas, que la lutte contre le 

dérèglement climatique est source d’innovation et donc de compétitivité.  
 

Ainsi, fin août 2015, 1122 entreprises françaises affichaient déjà leurs engagements 

chiffrés en faveur du climat, parmi lesquelles 75 % des entreprises du CAC 40. Ce 

changement d’attitude, ce virage accompli par les entreprises est l’un des 

événements les plus importants de cette négociation (avec également le 

changement d’attitude des Etats-Unis et de la Chine). Il est un gage de succès, au-

delà de la conclusion de l’accord en décembre, pour sa mise en œuvre qui est 

encore plus importante que l’accord lui-même.  
 

Les entreprises serbes peuvent et doivent prendre part à ce grand mouvement. 
Les orientations et les incitations que votre gouvernement saura mettre en place 

dans ce sens seront importantes.  

 

Tout le travail de préparation et la participation à la COP 21 permettront à la Serbie 

de partager son expertise et de bénéficier de bonnes expériences mises en œuvre 

dans ce secteur. Dans ce contexte, je sais, Madame la Ministre, que vous serez en 

mesure de désigner une délégation serbe d’excellence pour participer à la COP21, 

qui regroupera les principales parties prenantes. 

 

Nous recevrons le 17 septembre prochain, Mme Bérengère Quincy, l’un de nos 

quatre ambassadeurs itinérants pour le climat que la France a nommé pour faciliter 

la négociation de l’accord universel et contraignant qui s’avère nécessaire, et pour 

accompagner chacun des pays participants. La venue de notre ambassadeur climat 

sera aussi l’occasion pour l’Ambassade de France et l’Institut français de 

Serbie de lancer un nouveau cycle de sensibilisation du grand public, après les 

opérations que nous avons menées depuis le début de l’année.  Vous êtes d’ailleurs 

tous conviés à venir participer aux différentes activités mises en place, et à visiter à 

l’Institut français l’exposition sur le climat que nous présenterons à cette 

occasion, et jusqu’au 24 octobre prochain.  

 
Pour conclure, et sans oublier de féliciter encore toutes les équipes qui ont 

contribué au succès de ce jumelage, je tiens à vous remercier, à nouveau, Madame 

la Ministre, vous et le gouvernement serbe, pour la confiance accordée à la France 

et à ses partenaires dans ce secteur si crucial pour notre avenir à tous./.  


