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Le Commissaire Cañete participe à une conférence de haut niveau avec les pays 
partenaires méditerranéens en prélude  d'un nouvel Accord mondial sur le climat 

 

Le Commissaire européen chargé de l'action pour le climat et l'énergie, Miguel Arias 

Cañete, a pris part aujourd'hui à Skhirat au Maroc, à une conférence de haut niveau 

visant à faire avancer les discussions et la coopération dans la région en préparation à 

un nouvel Accord mondial sur le climat qui sera adopté à Paris en décembre. 

 

Le Commissaire Arias Cañete a déclaré à ce propos: " Le changement climatique est sans 

doute un immense défi mais il présente également de nouvelles opportunités pouvant rendre 

plus fortes nos sociétés et nos économies. La région de la Méditerranée, avec son grand 

potentiel en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique est bien placée pour 

récolter les fruits d'une transition vers une économie faible en carbone ". 

 

Les pays de la Méditerranée subissent déjà les effets indésirables du changement climatique. 

Ainsi, les scientifiques prédisent que de multiples défis comme la rareté de l'eau, la hausse des 

températures, les sécheresses de plus en plus fréquentes et la désertification galopante 

continueront de faire de la région une zone sensible en matière de changement climatique. 

La région entretient des liens  forts avec l'Union européenne à travers l'Union pour la 

Méditerranée (UpM), un partenariat de 43 pays comprenant tous les Etats membres de l'UE et 

les pays méditerranéens. A travers l'UpM, l'Union européenne et ses partenaires 

méditerranéens œuvrent à rehausser leurs contributions aux efforts internationaux de lutte 

contre le changement climatique. 

 

L'un des objectifs de la conférence est de consolider les efforts des pays pour préparer leurs 

contributions au nouvel Accord le plus tôt possible. A cet égard, il convient de noter que l'UE 

fut la première grande économie à avoir soumis sa contribution au début du mois de mars. 

Jusqu'à présent, seul un certain nombre de pays, dont les USA, la Russie, le Mexique et le 

Gabon ont soumis leurs contributions, mais on en prévoit davantage dans les mois à venir. 

Tous les pays doivent présenter leurs contributions bien avant la Conférence de Paris afin de 

permettre aux partenaires de concevoir et de convenir d'un accord solide et dynamique qui 

permette de maintenir la hausse de la température mondiale en dessous de 2°C. 

En tant que hôte de la conférence climatique de 2016, le Maroc jouera un rôle important dans 

la mise en œuvre de ce nouvel Accord. 
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