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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/, a rendu un avis en séance plénière 
le 8 novembre 2011 sur « Les négociations climatiques internationales à l’aune de la Conférence de Durban ». 
Cet avis a été confié à Céline Mesquida du groupe Environnement et Nature.
Fabienne Cru et Alain Delmas ont participé aux travaux de la section des Affaires européennes et internatio-
nales et indiquent le point de vue de la CGT sur cet avis. Ils étaient assistés de Pierre Coutaz et Daniel Geneste 
de la CGT.
Vous pourrez trouver le déroulement complet de cette assemblée plénière sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Cet avis commence par un état des lieux des négociations climatiques internationales. Le 
sommet de Copenhague, en 2009, est marqué par l’enlisement faute d’accord global, par 
une division de l’Union européenne, mais par des avancées malgré tout. La conférence de 
Cancun, en 2010, a permis de relancer le processus multilatéral de l’ONU en prenant en 
compte les pays émergents.

Ensuite, il fixe des objectifs pour une « transition juste » vers une économie bas carbone : 
solidarité, paix, réduction des atteintes environnementales, justice sociale, développement 
économique, gouvernance mondiale du climat démocratique et citoyenneté. Enfin, il 
contient des préconisations importantes dans cinq domaines : l’amélioration de la gouver-
nance mondiale, une lutte ambitieuse contre le changement climatique, l’adaptation à ses 
effets, le financement équitable du défi climatique et la transition vers une économie plus 
sobre en ressources.

Les principales propositions contenues dans l’avis

L’avis étaye ces objectifs par des préconisations appuyées sur les constats environnementaux, 
sociaux et économiques, tant français qu’européens et mondiaux :

• la détermination d’objectifs chiffrés européens ;

• l’inclusion de l’adaptation au changement climatique dans les programmes de lutte 
contre la pauvreté ;

• vers une transparence accrue sur les émissions de Gaz à Effet de Serre ;

• le renforcement du poids de la société civile dans les négociations climatiques 
internationales ;

• le dialogue social comme moteur de la transition juste ;

• une politique industrielle européenne comme facteur limitant les émissions de Gaz à 
Effet de Serre liées au transport ;

• la fin d’une vision « court termiste » de l’économie ;

• l’instauration d’une taxe sur les transactions financières pour abonder le fonds vert ;

• l’intégration de la fiscalité écologique dans la réforme des fiscalités européenne et 
française.

Point de vue de la CGT

Le groupe CGT, s’appuyant sur les débats du 
49e congrès autour du développement 
humain durable, partage les constats contenus 
dans cet avis et la nécessité de se saisir des 
contraintes liées au changement climatique 
pour repenser notre modèle économique, à 
l’aune de la crise systémique qu’il traverse 
actuellement. La transition juste de l’écono-
mie ne peut se concevoir sans la création des 
droits nouveaux d’information, d’interven-
tion et de contrôle des salariés, ce que défend 
la CGT.

Si la CGT partage également la nécessité de 
créer une organisation mondiale de l’envi-
ronnement (OME), il n’en demeure pas 
moins que cette seule création ne suffit pas. 
Il faut lui donner les moyens de ses ambitions. 
Pour être efficace, les cadres internationaux 
doivent être contraignants, juridiquement 
opposables et contrôlables.

Enfin, la CGT partage l’instauration d’une 
taxe sur les transactions financières mais attire 
l’attention sur la tentation de recyclage de 
l’aide publique existante dans un contexte de 
réduction des dépenses publiques. Pour que 
les fonds climat gardent leur caractère addi-
tionnel, l’avis pointe l’importance d’une ges-
tion transparente, certes nécessaire mais 
insuffisante. Pour la CGT, il faudrait un dis-
positif  démocratique de suivi et de contrôle.

Scrutin : 

Nombre de votants : 175 – Ont voté 
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