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CONFÉRENCE DE MARRAKECH - COP 22
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

> Si la COP 21 était celle des décisions,
la COP 22 était le point de départ pour
transformer en actions les décisions prises à
Paris. Cette 22ème conférence des Nations
Unies sur le climat, à laquelle j’ai participé
du 7 au 18 novembre à Marrakech, a bien
évidemment été bouleversée par le résultat
des élections américaines. L’éventuelle
remise en cause des engagements
climatiques du 2ème pollueur de la planète

occupait tous les débats.
Malgré ce contexte très particulier, de nombreuses avancées politiques ont été permises à
Marrakech. Je pense notamment à l’avancée de 2 ans de l’adoption des règles de mise en
œuvre de l’accord de Paris (2018 au lieu de 2020) et à la réaffirmation de l’engagement
des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars d’ici 2020 pour aider les pays en
développement à s’adapter aux effets du changement climatique.
Plus que jamais, le changement de paradigme économique, mais aussi de société, est en marche.
Rendez-vous donc en 2017 à la COP23 organisée à Bonn, en Allemagne, sous la présidence des
îles Fidji.
Radio campus m’a interrogé sur les résultats de la COP 22. Je vous invite à écouter mon interview.

VISITE D’ALON BEN-MEIR : POUR UNE RELANCE EFFICACE
DES NÉGOCIATIONS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT
> À mon initiative, la commission
des affaires étrangères du Parlement
européen a organisé un échange de
vues sur la relance du processus de
paix israélo-palestinien avec Fernando
Gentilini, envoyé spécial de l’UE, Pierre
Vimont, envoyé spécial de la France, et
Alon Ben-Meir, professeur à l’université
de New York.
J’ai notamment interrogé les orateurs sur
la problématique du défaut de leadership des parties, frein important à une paix durable et
sur la viabilité des solutions proposées par les deux États. Chaque jour, la colonisation rend
un accord tragiquement plus difficile. D’où ma proposition de relancer l’initiative arabe de
paix de 2002, seul cadre aujourd’hui crédible.
Un siècle après la déclaration « Balfour », 70 ans après le plan de partition de la Palestine
et 50 ans après la Naqsa, 2017 doit être une année d’actions urgentes pour sortir la
coexistence israélo-palestinienne d’un statu quo toujours aussi dangereux.

PARRAIN DU PROJET EURÉGIO

> Je suis devenu en décembre 2016
le parrain du projet Eurégio, porté par
l’Université Lille 1 en partenariat avec
la Métropole Européenne de Lille. Ce
dispositif financé par le programme
Erasmus+ Jean Monnet s’intéresse aux
régions et au régionalisme au sein de
l’Union Européenne.
Les étudiants et l’équipe encadrante d’Eurégio sont à l’initiative de la journée de rechercheaction Jean Monnet dont la deuxième édition s’est déroulée le 7 décembre 2016 à Lille,
au coeur de l’Europe.
Au travers de tables rondes ou de conférences universitaires, cet évènement a contribué à
favoriser les échanges et la réflexion collective entre acteurs académiques, professionnels
et issus de la société civile.
C’est avec eux que nous parviendrons à faire connaître la construction européenne à
l’échelle des territoires et des citoyens. Bien entendu, en tant que Député européen, j’y
prends toute ma part.

Me désabonner

LES DOSSIERS
TRÈS HEUREUX
Du vote autrichien, repoussant
l’Extrême-Droite et Norbert Hofer.
Élu Président de la République avec
53,3 %, Alexander Van der Bellen
(Écologiste) défend une « Autriche
pro-européenne » ainsi que les
valeurs d’égalité, de liberté et de
solidarité.

TRÈS ENGAGÉ
pour le développement d’une
communauté euro-méditerranéenne
de l’énergie. Le 1er décembre, les
ministres de l’énergie de l’Union pour
la Méditerranée se sont réunis à Rome
pour soutenir les plateformes énergies
entre l’Europe et le monde arabe.
Objectif : rapprocher nos législations et
développer la production énergétique.
C’est la concrétisation d’un travail
politique que j’ai entamé depuis
plusieurs années, que ce soit avec
la COP 22 ou l’organisation d’une
conférence avec la Commission
européenne au Parlement européen le
6 janvier 2015.

TRÈS ATTENTIF
lors de l’audition de la Ministre de
l’Environnement, de l’Énergie et de
la Mer, Ségolène Royal, au Parlement
européen dans le cadre de la
commission d’enquête sur le scandale
Volkswagen. Une audition qui a
permis aux députés européens de
mieux comprendre les actions prises
par la France depuis l’éclatement de ce
scandale.

TRÈS EN COLÈRE
face à l’absence d’objectif de réduction
du gaspillage alimentaire dans le paquet
législatif « économie circulaire ». Près
de 100 millions de tonnes d’aliments
sont gaspillées tous les ans en Europe.
Si rien n’est fait, ce chiffre pourrait
atteindre 120 millions de tonnes en
2020. C’est pourquoi, j’appelle à une
réduction du gaspillage alimentaire
d’au moins 50% d’ici à 2030.

Conception / réalisation: Jean-Jacques THOMAS et www.davidbriaitte.com

MES COMBATS

