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Le changement climatique représente l’un des principaux défis planétaires du 

 21e siècle. La solution que nous y apporterons, déterminera non seulement notre mode de vie et 

notre économie actuels et des prochaines décennies, mais dégagera aussi de nombreuses 

possibilités de progrès socio-économique. La lutte contre  

le changement climatique contribuera à protéger la biodiversité planétaire et la race humaine. 

 

La 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur  

les changements climatiques (COP21), qui se tiendra à Paris en décembre 2015, entend aboutir à un 

nouvel accord sur cette problématique afin d’encourager  

les nations à réduire leur empreinte carbone en vue d’un avenir durable ainsi qu’à maintenir le 

réchauffement mondial en-deçà de 2 °C d’ici 2100. 

 

Nous pensons que nous devons prendre part aux efforts internationaux visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et contribuer à opérer la transition globale vers une 

économie bas-carbone et résiliente au changement climatique.   

Le secteur privé souhaite dès lors apporter des solutions et innovations en ce qui concerne nos 

méthodes, activités et politiques. 

 

Nous prions instamment la délégation belge de promouvoir un accord ambitieux sur le climat lors de 

la COP21. Nous invitons les autorités belges à co-développer et appliquer des actions tangibles ainsi 

qu’à contribuer à conscientiser d’autres leaders et entreprises du monde entier à l’intérêt de 

soutenir un tel accord. 

 

Notre vision partisane d’un accord sur le climat et nos engagements sont  

les suivants : 

 

 Nous entreprenons volontairement des actions en vue de réduire  

les empreintes environnementale et carbone, de fixer des objectifs pour  

la réduction de nos propres émissions actuelles de GEC et/ou notre consommation d’énergie, 

en collaborant à la fois avec les chaînes d’approvisionnement et les secteurs. 

 Nous approuvons la nécessité d’une action mondiale inspirante et significative et d’une 

communication harmonisée. Nous œuvrerons en tant qu’ambassadeurs de l’action 

climatique, en nous concentrant sur des solutions et des opportunités économiques. Nous 

contribuerons à sensibiliser l’opinion publique. 

 Nous gérerons activement les risques climatiques et les intégrerons dans 

http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf


nos prises de décision — en particulier pour dégager des possibilités de croissance. Nous 

veillerons à mettre en place des stratégies efficaces afin de renforcer la résilience de nos 

entreprises et de la société. 

Par conséquent, nous soutenons la délégation belge dans son aspiration à obtenir  

un accord universel sur le climat qui soit légalement contraignant et respecte  

les principes suivants : 

 

 L’accord de Paris doit envoyer un signal clair aux décideurs et investisseurs à tous les 

niveaux : l’économie mondiale doit accélérer, par le biais des énergies renouvelables, la 

transition vers une économie bas-carbone. 

 Comme l’a récemment énoncé le G7, nous proposons de prendre pour objectif la limite 

supérieure de la dernière directive PRIP, à savoir faire passer de 40 à 70 % les réductions 

d’émissions de GES d’ici 2050 par rapport à 20101. L’accord de Paris devra contenir cet 

objectif à long terme étayé par la science. L’Europe doit se conformer à cet engagement, en 

maintenant sa position de chef de file dans la lutte contre le changement climatique. Dès 

lors, si un accord fructueux pouvait être trouvé à Paris, l’UE devrait renforcer ses objectifs de 

réductions d’émissions pour 2030 et 2050. 

 L’accord de Paris doit aussi poser les bases de l’intégration de systèmes de tarification du 

carbone dans tous les grands pays émetteurs, mesure qui irait de pair avec la suppression de 

tous les subsides environnementaux actuels. 

 La Belgique devrait contribuer chaque année au Fonds vert pour le climat, conformément à 

l’accord de Copenhague. 

 

L’accélération de la transition vers une économie bas-carbone de manière économiquement viable 

générera la croissance et la création d’emplois à la fois dans les pays développés et en 

développement. Elle réduira notre dépendance aux combustibles fossiles et partant, nous rendra 

moins tributaires des importations d’énergie. Retarder la transition est exclu : les conséquences 

seraient lourdes et cela nuirait aux progrès socio-économiques. Nous appelons la délégation belge à 

se conformer aux mesures internationales, à établir des politiques cohérentes et à développer un 

cadre d’innovation utile. 

 

Un accord global, complet et ambitieux sur la réduction, l’adaptation et le financement — combiné à 

un ensemble d’engagements politiques clairs et solides de la part des dirigeants internationaux — 

constituera la clé de l’accélération de cette transition. Une occasion à ne pas manquer. 

  

                                                 
1 Et comme stipulé dans le 5e rapport d’évaluation de la directive PRIP.  
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