
Concrétiser les engagements de la COP21 : 

Première réunion des ministres européens de l’Environnement 

  
 

L’accord de Paris du 12 décembre 2015 est un succès. Désormais, les pays du 

monde sont engagés dans un processus irréversible pour limiter le dérèglement 

climatique et protéger les populations les plus vulnérables. C’est aussi et surtout un 

moment d’accélération pour l’histoire. Car les objectifs fixés par la communauté 

internationale ne pourront être atteints que si les Etats et les entreprises agissent 

immédiatement. 

 
En cette année de présidence française de la COP21, Ségolène Royal a souhaité 

réunir rapidement ses homologues européens pour maintenir cette dynamique et 

concrétiser les engagements pris en décembre dernier. Ce premier rendez-vous des 

ministres de l’UE est organisé conjointement avec les Pays-Bas, qui assurent au 

premier semestre 2016 la Présidence de l’Union européenne. 

 

L’Europe a tout son rôle à jouer pour conforter dans la durée les objectifs de la 

COP21. L’objectif de la réunion est de préparer les 2 prochaines étapes clés dans 

l’application de l’Accord de Paris : 

 

� 4 mars : Conseil de l’Environnement ; 

� 17 et 18 mars : Conseil européen ; 

 

La réunion du 12 février à Paris portera sur 2 grandes thématiques : 

 

� Le prix du carbone : près de 40 Chefs d’Etat et de gouvernement se sont 

engagés pour la mise en place d’un prix du carbone. L’Union européenne 

entend avancer les discussions sur les outils de tarification du carbone et 

élaborer une véritable stratégie sur le prix du carbone à l’échelle du 

continent ; 
 

� Le plan d’actions Lima-Paris : pour la première fois dans l’histoire des 

conférences internationales sur le climat, la société civile a pleinement été 

associée aux négociations. Plus de 10 000 acteurs – citoyens, entreprises et 

territoires – ont pris 70 engagements dans tous les domaines de la transition 

énergétique (bâtiment, transport, énergies renouvelables…). La réunion du 

12 février est l’occasion de définir les orientations pour mettre en œuvre les 

coalitions lancées à Paris pendant la COP21. 


