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Le Premier ministre Shinzo Abe prononçant un discours au sommet de la COP21 à Paris, le 30 novembre 2015

Opinion : Précipitations, canicules, glissements
de terrain et ouragans sans précédent montrent
bien que le temps est compté.

C

et été, des pluies torrentielles
et des effondrements de
terrain sans précédent ont dévasté
des zones d’habitation dans
l’ouest du Japon, tuant plus de 200
personnes et privant de leur foyer
des centaines de milliers d’autres.
Au même moment, des canicules ont

fait plus de 160 morts dans le pays.
De fortes chaleurs ont également
frappé l’Amérique du Nord et
l’Europe, tandis que des ouragans
et des typhons se sont abattus sur
les États-Unis et les Philippines.
Le réchauffement climatique
augmente les émissions de dioxyde de
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carbone et acidifie les océans, freinant
leur capacité d’autoépuration. Pire
encore, l’étendue de la pollution
marine par les plastiques menace
les écosystèmes et donc, à terme, la
santé humaine.
La communauté internationale
a pris des mesures pour répondre
au changement climatique avec des
objectifs à long terme, tournés vers
l’avenir. Un accord a été adopté à
Paris en 2015 auquel ont participé
toutes les grandes économies, dont
la Chine et l’Inde. L’année suivante,
je suis allé encore plus loin lors
du sommet d’Ise-Shima au Japon,
au cours duquel les membres du
G7 se sont engagés à élaborer des
stratégies de longue durée.
Les évolutions du climat
représentent une menace pour
toutes les générations, les personnes
âgées comme les jeunes, aussi bien
dans les pays développés que dans
les pays en développement. La
situation s’aggrave plus rapidement
que prévu. Nous devons prendre
des mesures plus vigoureuses. Et
au plus vite.
La marche à suivre est claire.
Nous devons sauver le vert de la
Terre et le bleu de ses océans.
Nos objectifs doivent s’appuyer
sur les connaissances scientifiques
les plus récentes. Grâce au travail
et à l’expertise du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), nous comprenons
mieux la situation et les mesures qui
s’imposent pour le monde entier.

Tous les pays doivent s’engager
avec la même urgence. Certains
continuent à augmenter leurs
émissions de gaz à effet de serre,
émettant plus de deux milliards
de tonnes par an, selon l’Agence
internationale de l’énergie. Tous
les pays doivent concrétiser leurs
engagements. Les pays développés
doivent apporter leur soutien aux
pays en développement afin que
ceux-ci puissent faire face à leurs
obligations.
Dans le cadre de leur stratégie
à long terme, les gouvernements
doivent encourager l’innovation
pour stimuler la croissance et
développer le champ des idées
novatrices.
Aucune alternative ne doit être
écartée. Un des objectifs du Japon
est la création de batteries à très
haute capacité de stockage, pour
décentraliser et numériser encore
davantage les systèmes de contrôle
automatisé de l’énergie, et évoluer
vers une société fonctionnant grâce
à l’énergie de l’hydrogène. Les
pays doivent également classer la
compétitivité des entreprises en
fonction de leur développement et
de leur diffusion des technologies
d’avenir. C’est une mesure qui les
encouragera à investir à long terme.
Cette dynamique est déjà à
l’œuvre dans le secteur privé.
Le nombre d’entreprises actives
dans des domaines tels que la
protection de l’environnement,
l’investissement social et de

gouvernance ou encore l’émission
d’obligations vertes, connaît une
augmentation spectaculaire. Le
Fonds d’investissement des régimes
de retraite du gouvernement
japonais en fait partie. Les
investisseurs exigent aujourd’hui
des entreprises qu’elles analysent les
enjeux environnementaux et jouent
la transparence sur les opportunités
comme sur les risques potentiels.
Nous devons aussi concentrer nos
efforts sur la réduction des émissions
provenant des infrastructures. Au
Japon, notre réseau ferroviaire à
grande vitesse, le shinkansen, évite
la congestion et améliore le bilan
énergétique global des transports
dans tout le pays. Nous avons
également fixé à nos constructeurs
automobiles l’objectif de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de
80 pour cent par véhicule produit
d’ici l’année 2050 pour atteindre
“zéro émission du puits à la roue”.
Nous devons simultanément
stimuler la croissance économique
et réduire l’utilisation des énergies
fossiles. Cela signifie réduire les
coûts et améliorer la fiabilité des
énergies renouvelables.
Au Japon, le volume d’électricité
produite à partir de sources
renouvelables a été multiplié par
2,5 ces quatre dernières années.
Le Japon accueillera la première
réunion ministérielle mondiale
dédiée à l’énergie hydrogène. Nous
ne pouvons négliger non plus la
production d’une énergie nucléaire
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sûre, ni le contrôle des émissions de
méthane et d’hydrofluorocarbures.
Les industriels qui émettent
d’importantes quantités de gaz à
effet de serre doivent être encouragés
à moderniser leurs méthodes de
production. Les nations doivent mettre
fin à la production excessive d’acier,
qui entraine des émissions massives
de ces gaz et déséquilibre les marchés.
Enfin, nous devons miser sur le
traitement des données et les progrès
dans le secteur des communications
pour accélérer le cycle de l’innovation.
Investir dans la transition énergétique
et l’économie du partage garantira
la croissance économique et réduira
significativement les gaz à effet de
serre.
Remédier au changement
climatique, à la pollution marine
et aux risques de catastrophe sont
les conditions indispensables à
la réalisation des Objectifs de
développement durable fixés
par l’ONU. Le Japon présidera la
réunion du G20 l’année prochaine,
dédiée au cycle vertueux de la
protection de l’environnement et
de la croissance économique.
À l’occasion de la 7ème
Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de
l’Afrique, qui se tiendra au Japon,
nous apporterons notre soutien aux
pays africains. Nous invitons le reste
du monde à se joindre à nous pour
relever ce défi considérable.
Auteur : Mr. le Premier ministre du Japon.

