Retrait des États-Unis de l’Accord de Paris

Après la décision américaine de sortir de l’Accord de
Paris, la décarbonation doit plus que jamais être le cœur
de la stratégie énergétique française et le moteur de la
relance du projet européen
La CFE Energies saisit le Conseil d’Etat afin de faire
Malgré annuler
le signal négatif
envoyé
le 1de
juinfermeture
2017 par le retrait
américain
de l’Accord pour
de Paris, la
le
décret
de
Fessenheim
CFE-CGC Énergies considère que le redoublement des efforts dans la lutte contre le
réchauffement climatique doit plus excès
que jamaisde
êtrepouvoir
au centre des agendas politiques à Paris et
er

à Bruxelles.
Consciente des défis du changement climatique et de la préservation des ressources, la CFECGC Énergies milite donc pour que la décarbonation soit la priorité de la politique énergétique
française et qu’elle devienne le moteur de l’Europe de l’énergie à l’heure où le Parlement
européen débat du Clean Energy Package de la Commission européenne.
En retirant de l’Accord de Paris un pays qui représente 14 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre,
le Président américain Donald TRUMP compromet l'objectif, pourtant déjà vacillant, de limitation à 2° du
réchauffement climatique pendant ce siècle. Même si personne ne peut ignorer les conséquences néfastes de
ce retrait dans ces années où il est vital de contenir le réchauffement qui risque sinon, selon les scientifiques,
de s'emballer, la CFE-CGC Énergies est convaincue que l'Accord de Paris doit plus que jamais continuer.
La responsabilité de la France et de l’Europe est immense. Elles doivent montrer la voie en révisant leurs
ambitions climatiques à la hausse. Pour la CFE-CGC Énergies, la France et l’Europe doivent se mettre en
marche et faire de la décarbonation le moteur de leurs politiques climatiques, énergétiques et industrielles.
C’est par une transition énergétique intelligente, décarbonée et donc responsable, que la France peut montrer
la voie. La CFE-CGC Énergies défend une transition énergétique bas carbone s’appuyant sur des usages
énergétiques décarbonés grâce aux atouts de l’électricité et du gaz, à une efficacité énergétique guidée par le
CO2 et des efforts portés sur la rénovation thermique des bâtiments et la décarbonation du secteur des
transports. Cette transition exemplaire doit également s’appuyer sur un mix de production électrique bas
carbone et résilient car reposant sur la complémentarité entre les énergies. C’est ainsi que le Gouvernement
donnera du sens à la transition énergétique et qu’il saura mobiliser les salariés.
C’est parce qu’elle sera exemplaire que la France pourra agir au plan européen pour faire de la décarbonation
le moteur de la politique énergétique européenne. A l’heure où le Parlement européen débat du Clean Energy
Package dont les fondamentaux qui restent guidés par la concurrence et le marché de court-terme ne sont pas
en mesure de répondre aux enjeux des investissements bas carbone de long terme, les seuls à même de
relever les défis climatiques et de sécurité énergétique du continent, c’est une ardente nécessité et l’impulsion
que peut donner la France à l’Europe de l’Énergie est essentielle en ce moment historique.

Être à la hauteur du défi que représente le retrait américain de l’Accord de Paris en accélérant
sur la voie de la décarbonation, c’est le message que la CFE-CGC Énergies portera lors de ses
prochaines rencontres avec le Gouvernement.
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