
Le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental

1

Lettre n° 110 5 mai 2015

Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 29 avril 2015 sur « Réussir la conférence Climat Paris 2015 ». Le Bureau du 
CESE du 13 mai 2014 a confié à la section des affaires européennes et internationales la pré-
paration de cet avis, qui a désigné Céline Mesquida du groupe environnement et nature et 
Bernard Guirkinger du groupe des personnalités qualifiées, comme rapporteurs.

Fabienne Cru-Montblanc, présidente du groupe de la CGT, Alain Delmas du groupe de la CGT, 
et Philippe Brood, personnalité associée, ont participé aux travaux. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

RÉUSSIR LA CONFÉRENCE CLIMAT PARIS 2015

L’avis 

Cet avis se place dans la continuité de 
l’avis intitulé « Les négociations cli-
matiques internationales à l’aune de 

la conférence de Durban », adopté en 
novembre 2011. Il dresse le constat 
accablant des difficultés internatio-

nales pour conclure un accord qui 
atténuerait les effets du changement 
climatique.

Les propositions essentielles de l’avis 

Malgré cela, le CESE préconise des 
solutions simples à mettre en œuvre à 
l’échelle nationale qui est la sienne. 
Convaincu de la nécessité du partage 
d’expériences, l’avis propose donc de 
valoriser et d’encourager les initiatives 
positives.

Pour ce qui est de l’accord, que le 
CESE souhaite « global, juste et ambi-
tieux », cet avis s’appuie sur la valori-
sation des préconisations des scienti-
fiques du GIEC et il insiste sur l’indis-
pensable soutien aux populations les 
plus vulnérables.

Enfin, il promeut l’avènement d’un 
nouveau modèle de développement, 
avec une régulation économique, un 
soutien à la transition juste et au tra-
vail décent portés par les syndicats et 
une meilleure prise en compte des 22 
millions de déplacés climatiques.

Déclaration de la CGT

L’avis s’inscrit dans la suite d’un pre-
mier avis adopté en 2011 sur la COP 
de Durban. Malheureusement, les 
enjeux planétaires n’ont cessé de s’ag-
graver, faute de réponse coordonnée 
des États, et la conclusion d’un accord 
est devenue urgente. 

La CGT partage le constat et les 
recommandations de l’avis, même si 
elle estime qu’il aurait pu aller plus 
avant dans une version plus critique 
vis-à-vis de certaines grandes entre-
prises et secteurs industriels.  

En effet, s’il est important de valoriser les 
initiatives positives, celles des grands lob-
bies pétroliers, chimiques, cimentiers ou 
encore du transport ne peuvent en aucun 
cas être considérées comme telles : leur 

responsabilité dans l’augmentation des 
émissions de GES est prégnante. 

Force est de constater, au regard de la 
situation, que seule une démarche 
volontariste a ses limites. Pour la CGT, 
la signature d’un accord global, juste 
et ambitieux doit être assorti de 
contrainte et donc de contrôle démo-
cratique et de sanctions. La responsa-
bilité différenciée des États est évi-
dente et certains, comme l’UE ou les 
USA, doivent fournir un effort plus 
important. Toutefois, le marché car-
bone européen, dont on connaît les 
facilités à être contourné, n’est pas un 
outil suffisamment efficace dans la 
lutte contre les émissions de GES. Le 
système normatif  européen est assez 
peu sollicité en la matière. 

Enfin, les salariés et leurs représen-
tants sont peu présents dans la partie 
des recommandations qui traite de la 
nécessaire transformation du modèle 
productif, pourtant premiers concer-
nés par la reconversion de leur emploi. 
Pour la CGT, la transition juste vers 
une économie bas carbone doit être 
l’opportunité pour tous les États d’im-
poser des normes de travail et d’em-
ploi décentes. 

Malgré quelques faiblesses dans l’avis, 
la CGT a voté pour. 

Scrutin

Nombre de votants : 173 – Ont voté 
pour : 172 – S’est abstenu : 1.
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