
       

 
 
Communiqué de presse, Bonn/Berlin, 02/11/2015 
 
Dans la perspective de la COP 21 à Paris : soirée parlementaire à l'Ambassade de France en Allemagne 
(04/11/2015) 
 
Dans quelques semaines, la conférence des Nations unies sur le climat (COP 21) à Paris constituera une étape im-
portante dans la mise en place d'un nouvel accord sur le climat. A cette occasion, le Service pour la science et la 
technologie près l'Ambassade de France en Allemagne et l'Institut allemand pour le développement / Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik (DIE), convient à une soirée parlementaire le 4 novembre 2015 dans les locaux de 
l'Ambassade de France à Berlin. Elle rassemblera décideurs politiques, scientifiques et représentants de la société 
civile, pour débattre de la mise en place des politiques climatiques.  

"Les parlements nationaux jouent un rôle pivot dans la réalisation des objectifs internationaux. Cela est d'autant 
plus vrai pour l'articulation entre le "programme de développement durable de l’ONU pour 2030" et la mise en 
place d'une politique climatique internationale ambitieuse", explique Imme Scholz, directrice adjointe du DIE à 
l'occasion de la soirée parlementaire. 

L'évènement s'inscrit dans le cadre du projet "Klimalog – Recherche et dialogue pour une transformation respec-
tueuse du climat". Ce cycle de rencontres vise à favoriser la rencontre et le dialogue entre décideurs et acteurs du 
monde politique, de l'économie, la recherche et de la société civile, à l'occasion de manifestations et travaux de 
recherche.  

"Paris marque un tournant" ajoute Imme Scholz. "La communauté internationale est sommée de s'entendre sur 
un accord global. Tous les pays sont invités à formuler des engagements contraignants pour limiter les émissions 
de CO2, et prêter main forte aux pays en développement dans la réalisation de leurs objectifs". 

Les intervenants de la soirée seront:  

- Jean-Claude Tribolet, Ministre-conseiller, Ambassade de France, 
- Thomas Silberhorn, député au Bundestag, secrétaire d'Etat parlementaire au Ministère fédéral allemand de la 

coopération et du développement (BMZ), 
- Antoine Michon, sous-directeur de l’Environnement et du climat au Ministère français des affaires étrangères 

et du développement international, 
- Claus Leggewie, directeur de l'Institut des hautes études en sciences humaines (KWI) d'Essen et membre du 

Conseil scientifique du gouvernement fédéral sur les changements globaux (WBGU). 

Un débat réunira ensuite les personnes suivantes: 

- Annalena Baerbock, députée au Bundestag, porte-parole du groupe parlementaire "Alliance 90/Les Verts" 
pour les questions climatiques, 

- Eva Bulling-Schröter, députée au Bundestag, porte-parole du groupe parlementaire "die Linke" (gauche 
radicale) pour les questions énergétiques, 

- Bärbel Kofler, députée au Bundestag, porte-parole du groupe parlementaire SPD pour les politiques de 
développement, 

- Matern von Marschall, député au Bundestag, membre du conseil consultatif parlementaire pour le 
développement durable, 

- Ingrid-Gabriela Hoven, chef de service au BMZ, 
- Claus Leggewie, KWI/WBGU. 

Le programme complet de la soirée est disponible à l'adresse suivante : www.die-gdi.de/veranstaltungen/dialog-
fuer-eine-klimagerechte-transformation.  
La soirée parlementaire pourra être suivie en direct sur Twitter, via le mot-dièse #Klimalog. 

Parallèlement aux interventions et au débat entre les députés de tous les groupes parlementaires représentés au 
Bundestag se tiendra dans l'Ambassade une exposition du photographe français Yann Arthus Bertrand. Ses 
clichés offrent à voir des solutions créatives pour faire face aux changements climatiques. 
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