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Chers Collègues,  

Mesdames, Messieurs,  

Soyons honnêtes. 

La crise économique et financière a fait passer la lutte contre les changements climatiques 

au second plan. 

C’est dangereux, car notre planète s’essouffle ! 

Les citoyens du monde entier demandent des actions pour arrêter le réchauffement 

climatique. Nous avons vu ces derniers jours une grande mobilisation avec les marches pour 

le climat qui se sont tenues dans un grand nombre de pays. 

Nous devons répondre à ces inquiétudes légitimes de nos citoyens. 

Les conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 

sont sans appel. 

Les activités humaines, notamment l’usage massif des énergies fossiles, ont conduit à une 

hausse dramatique de la concentration des gaz à effet de serre. 

Ces gaz à effet de serre transforment le climat à un rythme jamais vu par le passé. 

Chers Collègues, 

Les moyens technologiques et le savoir-faire pour construire une société « bas carbone » 

existent. 

Il est donc très urgent de s’accorder sur les solutions. 

2015, l’année du Sommet à Paris, doit être une année d’action déterminante ! 

Mon pays, la Belgique, soutiendra pleinement la conclusion, d’ici au Sommet de Paris, d’un 

accord juridique ambitieux à l’échelle mondiale. 



La Belgique souhaite que tous les pays prennent part à cet accord. 

Un accord global doit permettre que les efforts des uns ne soient pas amoindris par le « 

laisser-faire » des autres. 

Chacun doit participer en fonction de ses capacités contributives et de son niveau 

d'émissions de gaz à effet de serre. 

Cela implique de renforcer le financement climatique et d’accélérer la diffusion des 

technologies aux bénéfices de tous. 

Chacun doit également se fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 

La Belgique s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions de 80 à 95 % d’ici 2050. 

Pour la période 2020-2030, la Belgique soutient une réduction d’au moins 40 % des 

émissions de gaz à effet de serre au niveau de l’Union européenne. 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre est un défi mais aussi une opportunité pour 

l’économie, l’innovation et l’emploi. 

Croissance économique, emploi de qualité et lutte contre les changements climatiques sont 

totalement compatibles. 

Nous devons maintenant saisir à bras le corps ces opportunités. Et nous engager dans une 

transition socialement juste vers une société bas carbone. 

Chers collègues, 

Le réchauffement climatique a été créé par les Hommes. C’est donc aux Hommes, à nous 

tous aujourd’hui, d’agir pour l’arrêter. 

Si nous conjuguons toutes nos intelligences et notre force de travail, nous réussirons. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


