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PROJET I'E LOI

PORTANT APPROBATION DE RATIFICATION DE L'ACCORD DE PARIS,

ADOPTE A PARIS LE I2.DDCEMBRE 2015

ExPoSE DES MoTIFS

La lutte contre les changements climatiques et leurs effets

néfastes sur le développement durable, qur l'homme et son environnement

est désormais, et plus que jamais, une priorité mondiale.

Enjeu planétaire, la préservation et Ia mise en valeur de

l'environnement constituent depuis , de nombreuses années une

préoccupation cardinale pour Monaco. Continuant l'acüon entreprise par le

Prince Rainier III, Son Père, Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain nâ
eu de cesse de poursuivre cette ambiüon tutélaire par un engagement

particulièrement exemplaire en faveur de Ia protection de l'environnement et,

de manière plus généra-le, en faveur de la survie des espèces et de la planète

menacée par le changement climatique.

Ainsi, fort des actions menées par Ses prédécesseurs, le Prince

Souverain déclarait dans Son discours d'avènement du 12 juillet 2OO5:

o Cette uolonté collectiue de préseruer l'enuironruement deura être l'un des

apports de notre pags d la communauté internationale. Je souhaite, bien sûr,

que notre compétence dans ce domaine profite d tous au trauers de diuers

projets de coopération auec d'autres pags, dont ceux de Ia zone

méditerranéenne. Il faut que Monaco soit pn pags modèle, respectueux de la

nature. Peu de Ville-Etat peuüent déjd s'enorgueillir de disposer de 2O?6 de leur

teritoire sous fonne de jardirt-s et de parcs r, qjoutalt que n Ia nafitre a

également besoin des hnmmes ». '



De même, lors de Ia session dbuverture du programme des

Nations Unies pour lEnvironnement le 2O février 2O08, S.A.S. le Prince

s'exprimait ainsi: n La crise enuironnementale est morudiale. L'Humanité est

entrée dans une époq-rc où les destins des peuples sont indissociablement

Iiés. lVous deuon s mettre au point des politiques efficaces et mener des actions

exemplaires pour protéger les ressources écologiques irremplaçables dont nous

sommes dépositaires. Conscients aussi de notre responsabilité uis-à-uis des

générations futures, il est nécessaire d'agir aujourd'hui pour offtir dauarttage

de certitudes en maüère de chotx d'inuestissements tout en priuilégiant les

amélioration s technologiques u.

Lâccord dit « de Parüs , s'inscrit pleilement dans ce contexte

global d'édification progressive, par la Communauté internationale,

dtlstruments aptes à faire face à ce péril. Cette construction constante de

nofines universelles fut initiée avec la Convention-Cadre des Nations Unies

sur 1es Changements Climatiques (C.C.N.U.C.C.), du 9 mai L992 puis, dars

le sillage des objectifs ainsi fixés, par le Protocole dit n de Kgoto », du

11 décembre 1997, lequel frt lui-même lbbjet d'Amendements (Amendements

dits o de Doha »1, en décembre 2012.

Monaco a toujours exprimé sa volonté d'æuwer dans ces

direcüons, en ratifiant dâbord la C.C.N.U.C.C., à lbccasion du Sommet de la

Terre à Rio de Janeiro le 2O novembre L992, puis le Protocole « de KAoto », le

27 févÀer 2006, et, enfin, en acceptant les Amendements o de Dohar, le 27

décembre 2013.

Force fut cependant de constater, à l'échelle de la planète, que

I'absence d'engagement de certains pays développés et, d'obligation de

réduction des pays en développement, n'avait pas permis de contenir

I'évolution des émissions de gaz à effet de serre.



Les Parües à la Convention décidèrent alors, en novembre 201l,
lors de la 17ème session de 1a Conférence des Parües à la C.C.N.U.C.C., de

lalcer un processus dont lbbjectif serait d'élaborer un nouvel instrument
juridique, applicable à toutes les Parties.

Le 12 décembîe 2OL5, au terme de trois années de négociations,

et à lbccasion de la 21èEe session de Ia Conférence des Parties (COP 21),

réunie à Paris en véritable point dbrgue du processus, les Etats Parties ont

adopté, par consensus, un accord universel sur le climat : " I'Accord de

Pans ».

De par sa forme juridique, cet Instrument internaüonal

constitue un protocole additionnel à la C.C.N.U.C.C.. il contribue à la mise

en æuvre de la Convention-cadre susmentionnée et notamment de son

objectif principal, lequel a pour ambition de renforcer la riposte mondiale à

la menace des chalgements climatiques, dans le contexte du développement

durable et de la lutte contre la pauvreté.

Une fois encore, 1a Principauté a exprimé son consentement à

être liée par cet instrument international, Son Excellence le Ministre d'Etat

signant lAccord de Paris, dèsle 22 avril 2016 à New York.

A ce jour, lâccord peut se prévaloir de cent soixalte-dix-sept

signatures, et de dix-huit raüfications ; ce texte multilatéral ntst par

conséquent pas encore en vigueur.

En ce qui concerne sa substalce, lAccord üse la limitaüon de

l'élévation de la température à ltchelle de la planète (article 2,2,a) ou au

renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques

(articles 2,2 ,b et 7) .



LAccord préconise, pour ce faire, plusieurs mesures, assorties

d'objectifs dbrdre technique et environnemental, tels le plafonnement

mondial des émissions de gaz à effet de sere (article 4), le renforcement des

puits et réservoirs de gaz à effet de serre (article 5), le transfert de

technologies (article 1O), Ie renforcement des capacités (article 11) ou encore

lélaboration d'un cadre de transparence renfôrcé en maüère d'appui (arücle

13).

Il importe cependant de souligner que lâpport principiel de cet

Accord se traduit en termes de contribuüons financières des Etats Parties.

Tel est précisément lbbjectif por-rsuivi par l'article 3 de lAccord,

en application duquel il incombe à toutes les Parlies - dans le cadre de

contributions déterminées au niveau nationa-l (C.D.N.) - d'engager et de

communiquer o des efforts ambiüeux ,, dals la poursüte de chacr-:ne des

mesures précitées, ceci à lIssue d'une évaluation quinquennale des efforts

collectifs au regard de lbbjectif de long terme.

L'accent est également mis sur le renforcement de la coopération

internationale : échange volontaire de réductions d'émissions (article 6),

défrnition d'un objectif global d'adaptation et processus de planification des

mesures idoines (article 7), renforcement de la coopéraüon internationale

dals des domaines prioritaires (article 8) développement et transfert de

technologies à l'endroit des pays en développement (article 10).

Sur le plan strictement institutionnel, lâccord de Paris reprend

les principes posés par la Conférence des Parties à la C.C.N.U.C.C. et les

instituüons créées jusqu'alors. La Conférence des Parties à la C.C.N.U.C.C.

continuera de jouer le rôle de réunion des Parties à Iâccord de Paris et le

secrétariat de la Convention et ses orgurnes subsidiaires sont mis arr service

de lâccord.



A l'aune de ces considéraüons, compte tenu de la nature

fondamentalement contributive de ses stipulations conventionnelles, la mise

en æuvre de lâccord impliquera la création d'une charge budgétaire

supplémentaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination ne

sont, à ce jour, pas spécialement prévues par la loi de budget. Tel est

parüculièrement le cas de lâppui consolidé devant être apporté aux pays en

développement, et du renforcement corrélaüf des engagements finalciers et

contributions incombant à Monaco.

Or, en application de lârticle 14, deuxième alinéa, chiffre 4', de

Ia Constituüon, l'intervention d'une loi est reqüse pour les o traités et

accords intemationa ux dont l'exéantion a pour effet de créer une charge

budgétaire relatiue à des dépenses dont la nahre ou la destination n'est pas

prérrue par la loi de budget ».

Aussi, conformément à cette disposition constitutionnelle, la

ratifrcation de lâccord de Paris est-elle subordonnée à l'intervenüon du

1égislateur.

Tel est lbbjet du présent projet de loi.



PRoJEf DE LoI

ARTICLE UMoUE

Est approuvée, en application de l'Article 14, deuxième alinéa, chiffre 4'de
la Constitution, la ratification de lAccord de Paris, adopté le 12 décembre
20 15 à Paris, signé le 22 avrtl2016 par la Principauté de Monaco.


