Réunion du V20 sur la résilience
A l’invitation du Président des Philippines

Monsieur le Président des Philippines,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etats et de
gouvernement,
Mesdames et Messieurs,
Il y a 10 mois, nous étions, avec le Président de la
République François Hollande, aux Philippines, à
Manille, à votre invitation, puis à Guyian, au cœur
d’une des régions dévastées, il y a deux ans par le
typhon Yolanda.
Les élus, les pêcheurs, les habitants que nous
avons rencontrés là-bas nous ont tous raconté
l’horreur de ce super Typhon, de ces vents violents
et de l’eau qui recouvre la terre. Nous avons
partagé avec le peuple Mexicain, il y a quelques
semaines, l’angoisse de voir se reproduire, une
catastrophe de cette ampleur.
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C’est pourquoi la France salue l’engagement de
vos pays particulièrement vulnérables, pour
poursuivre l’engagement en faveur d’un accord
qui limite au maximum le réchauffement de la
planète, en dessous de 2°C, voir de 1,5°C.
Les négociations que nous entamons à Paris nous
offrent une opportunité unique en matière
d’adaptation. Pour la première fois de l’histoire
de ces négociations, nous avons l’opportunité
d’écrire un accord qui mette au même niveau les
questions d’adaptation et d’atténuation. Pour la
première fois, nous avons la possibilité d’écrire un
accord qui apporte des réponses précises aux
victimes du dérèglement climatique.
La France a en commun avec vous d’être
exposée, dans le Pacifique, dans la Caraïbe, à de
nombreuses conséquences du dérèglement
climatique.
C’est pourquoi nous savons, comme vous, que les
attentes des populations qui sont en première
ligne face au climat sont fortes.
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C’est aussi pourquoi nous soutenons la
démarche du V20, qui s’engage dans des
actions concrètes sur ces questions, comme le
montre le plan d’action que vous préparez.
C’est enfin pourquoi nous saluons les initiatives
concrètes issues du G7 sur l’assurance, ou
encore celle que la France a proposé à Sendai,
au Japon, en mars 2015 sur les systèmes d’alerte.
Ces mobilisations, elles viennent renforcer
l’accord de Paris, et ne remplacent pas les
négociations.
L’objectif de cette initiative nommée CREWS
[climate risk and early warning systems] est
simple : parvenir, d’ici 2020 à une couverture
globale des pays vulnérables de systèmes d’alertes
précoces, c’est-à-dire étendre la couverture
existante à 1 milliard de personnes, et 80 pays.
Car c’est avec des actions concrètes que nous
affronterons, ensemble, à vos côtés les
conséquences du dérèglement climatique.
Je vous remercie.
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