
  

                  

 

 

 

 

 

Ségolène Royal, 
Présidente de la COP21 

Le 29 avril 2017  

 

Ségolène Royal, présidente de la COP21,  
encourage les États-Unis à rester pleinement  

dans l’Accord de Paris sur le climat 
 
 
Les États-Unis représentent 18 % des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre, et sont un partenaire majeur pour la mise en œuvre de l’Accord 
universel de Paris sur le climat. 
 
En choisissant de rester dans l’Accord, les États-Unis montreront qu’ils ont 
pris conscience que l’action est plus rentable que l’inaction en matière de 
lutte contre le changement climatique, qu’ils participent au mouvement 
planétaire vers une croissance verte, qui réconcilie économie et écologie, 
en ouvrant des perspectives industrielles et commerciales historiques dans 
les métiers de la transition énergétique. 
 
Le succès de l’obligation verte émise par la France pour soutenir ses 
politiques environnementales montre l’engouement mondial pour ces 
programmes et projets d’efficacité énergétique, de transport propre et 
d’énergies renouvelables. 
  
Les États-Unis doivent confirmer leurs engagements climatiques afin de 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28 % en 2025 par 
rapport à 2005, comme ils l’ont annoncé à Paris en décembre 2015.  
  
Les États-Unis sont un partenaire majeur dans plusieurs coalitions de 
l’Agenda de l’action en faveur du climat, notamment la Mission Innovation, 
l’Alliance Mondiale pour le Bâtiment et la Construction, l’Alliance Mondiale 
pour la Géothermie, l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables. 
  
 



 
Ségolène Royal salue la volonté de nombreux acteurs aux États-Unis de 
poursuivre et d’amplifier leur engagement en faveur du climat :  

• Dix États fédérés se sont engagés dans la fixation d’un prix du 
carbone, dont la Californie qui est membre du Carbon Pricing 
Leadership Coalition.  

• Huit États font partie de l’Alliance internationale pour des véhicules 
Zero Emission.  

• De nombreuses villes américaines sont impliquées à travers le 
Compact of Mayors lancé par Michael Bloomberg.  

• Lors de la COP22, plus d’un millier d’entreprises et investisseurs ont 
signé l’appel « Business Backs Low Carbon USA » en faveur d’une 
économie bas-carbone.  

• Le 26 avril, treize grands groupes ont adressé une lettre au 
Président Trump l’appelant à rester dans l’Accord de Paris. 
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