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8 h 45  Accueil-café 

9 h 15 Introduction :  

Henri MALOSSE, Président Comité Economique et Social européen (CES Européen) 

Jean-Paul DELEVOYE, Président Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE de France) 

Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l‘Energie 

 

10 h 15 Où en sont les négociations ?  

Artur RUNGE-METZGER (Commission européenne), Directeur de la Stratégie climatique internationale à la 

direction générale Action climat   

John H. KNOX*(Nations Unies),  Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux Droits de l’Homme 

se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, sain et durable 

10 h 45 Pause-café 

 

11h15 Session I/ Les enjeux des négociations pour le monde du travail  

Modérateur : Pierre-Jean COULON (CES Européen), Vice-président de la section Transport, énergie, 

infrastructures et société de l'information  

Peter POSCHEN (Organisation Internationale du Travail), Directeur du département de la Création d’emploi  et du 

développement des entreprises : Les solutions que peut apporter le monde du travail à l’adaptation au changement 

climatique et sa possible contribution à la mise en œuvre de l'accord de Paris 

Gary KNEIP (CES du Luxembourg), Vice-président : Les positions des partenaires sociaux et du gouvernement du 

Luxembourg concernant le changement climatique 

M. X (CES d’Espagne), Président de la Commission de travail des politiques sectorielles et de l'environnement : 

Critères et documents de référence sur le changement climatique du CES d’Espagne 
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Marie-Béatrice LEVAUX (CESE de France), Conseillère : co-auteure de l’avis « L’emploi dans la transition 

énergétique »   

Falko LEUKHARDT  (Conseil Allemand du Développement durable), Expert des politiques climatiques 

Andrea BACHER (Chambre de Commerce Internationale), responsable de l’environnement et de l’énergie : 

représentante du groupe majeur des Nations Unies « Entreprise et Industrie » 

Anabella ROSEMBERG (Confédération Syndicale Internationale), Chargée du développement durable et de la 

santé au travail : représentante du groupe majeur des Nations Unies « Syndicats et Travailleurs » (TUNGO) 

Débat 

13 h 15 Buffet déjeuner 

 

14 h 30 Session 2/ Les enjeux géopolitiques et de société du changement climatique 

Modérateur : Yves VEYRIER (CESE de France), Président de la section des Affaires européennes et internationales  

Lutz RIBBE (CES Européen Gr III/DE), Président de l’Observatoire du Développement durable : auteur de l’avis 

« Rôle et attentes de la société civile dans les négociations internationales sur le climat » 

Mindaugas MACIULEVIČIUS (CES Européen Gr III/LT), Conseiller : auteur de l’avis « L’incidence de la politique de 

l’UE en matière de climat et d’énergie sur le développement des secteurs agricole et forestier » 

Céline MESQUIDA et Bernard GUIRKINGER (CESE de France), Conseillers : auteurs de l’avis « Les enjeux de la 

conférence sur le climat »  

Angelo FREBAULT*, Patrick GALENON* et Winiki SAGE* (CESC de la Polynésie française), Président et Conseillers : 

avis « L’avenir de la Polynésie Française face à une gouvernance durable de son patrimoine marin » 

Thomas SPENCER (Institut du Développement durable et des Relations internationales), Directeur de Programme  

Sacha GABIZON (Women in Europe for a Common Future – WECF), Directrice Exécutive : représentante du groupe 

majeur de l’ONU « Femmes et Genre » 

Pierre MANENTI (CliMates), Directeur de Recherche : membre du groupe majeur de l’ONU « Enfants et Jeunesse »  

(YUNGO) 

Débat  

16  h 30 Conclusions et clôture  

Bernard SOULAGE (Comité Européen des Régions), Organisateur du Forum Climat et Territoires, ancien député 

européen  

Anne-Marie DUCROUX*(CESE de France), Présidente de la section de l’Environnement  

Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE de France 

Henri MALOSSE, Président du CES Européen 

*A confirmer 

Précisions techniques : 

Lieu : Palais d’Iéna, siège du Conseil Economique, Social et Environnemental, 9, place d’Iéna, 75016 Paris  

Langues : Traduction simultanée en anglais, français et espagnol passif 


