Cycle Enjeux économiques, sociaux et environnementaux
En partenariat avec les Auditions citoyennes d’Europanova et Sauvons l’Europe-Collectif Ile-de-France

Conférence de Copenhague : J-25 pour sauver le climat
Mardi 10 novembre, de 18h30 à 20h30
à la Maison de l’Europe de Paris
35 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris
Entrée libre sur inscription : c.veglio@paris-europe.eu

Avec : Sandrine BELIER, députée européenne (groupe des Verts/ALE), Alain CAPMAS,
président du Comité changement climatique du Medef, Laurence GRAFF, membre du
cabinet du commissaire européen à l’Environnement, Emmanuel GUERIN, coordinateur du
programme climat de l’IDDRI, Josefine HOLMQUIST, première secrétaire, Ambassade de
Suède en France, Bettina LAVILLE, associée au cabinet Landwell en charge du droit de
l’environnement.
Débat animé par Aymeric BOURDIN, délégué général d’Europanova.
Le monde est entré dans une crise climatique qui le met en péril et la lutte contre le
changement climatique est désormais l’une des priorités de l’agenda politique international.
Du 7 au 18 décembre 2009, à Copenhague, l’enjeu pour les 192 Etats réunis sous l’égide des Nations
Unies sera d’aboutir à un accord international sur le changement climatique en remplacement du
protocole de Kyoto qui expire en 2010.
Un consensus scientifique mondial s’est formé sur la base des travaux du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui confirment l’urgence et la possibilité
d’agir. Objectif : limiter le réchauffement planétaire à 2°C au dessus de la température de l’ère
préindustrielle, niveau au-delà duquel des changements irréversibles pourraient se produire.
Avec le « Paquet Energie-Climat », adopté mi-décembre 2008, l’Union européenne est la première
région du monde à s’être dotée de toute une série de mesures pour mettre en œuvre un ensemble
d’objectifs climatiques pour 2020 et notamment une baisse de 20% de ses émissions de gaz à effet de
serre (GES), voire de 30% si un accord international ambitieux est conclu à Copenhague.
A J – 25 de la conférence de Copenhague, où en sont les négociations et quels en sont les
principaux enjeux ? L’UE parviendra-t-elle à entraîner une dynamique mondiale afin d’aboutir à un
accord à Copenhague ? Quelle est sa stratégie et quelles sont ses marges de manœuvre ?
Comment répartir l’effort dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et
comment partager le fardeau entre pays industrialisés, émergents et en développement ?
Comment les positions des Etats-Unis et de la Chine évoluent-elles ? Quels sont les points délicats ?
Comment inciter les pays émergents et les pays en développement (PED) à s’engager dans la lutte
contre le réchauffement climatique ? Réussira-t-on à dégager assez de ressources pour aider ces pays
à s’adapter aux changements climatiques ? Quelle devrait être la nature de la coopération
technologique en faveur des PED ? Comment les entreprises se préparent-elles pour Copenhague et
aux conséquences du changement climatique ?

