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LE GOUVERNEUR CUOMO ET 11 GOUVERNEURS DU PAYS EXHORTENT LE 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE RESPECTER L’ACCORD DE PARIS SUR LE 

CLIMAT (PARIS CLIMATE AGREEMENT) 
 

Une lettre conjointe au Président Trump encourage la participation continue des 
États-Unis aux efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique  

 
Le Gouverneur Cuomo, ainsi que les Gouverneur de Californie, du Connecticut, du 
Colorado, du Delaware, d’Hawaï, du Minnesota, de l’Oregon, de Pennsylvanie, de 
Rhode Island, de Virginie et de Washington, ont annoncé aujourd’hui leur soutien sans 
faille en faveur d’une participation continue et active des États-Unis pour atteindre les 
objectifs de réduction des gaz à effet de serre soulignés dans l’Accord de Paris sur le 
Climat. New York s’est engagé à dépasser les objectifs de réduction des émissions du 
pays et a mis en place des programmes, normes et objectifs d’énergie propre 
clairvoyants. Par le biais de programmes tels que la Norme d’énergie propre (Clean 
Energy Standard), qui fournira 50 pour cent de l’électricité à partir d’énergies 
renouvelables d’ici 2030, New York réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 
40 pour cent d’ici 2030 et de 80 pour cent d’ici 2050. 
 
« Les efforts agressifs de New York pour lutter contre le changement climatique sont 
essentiels pour protéger et préserver les ressources naturelles précieuses de notre État 
et de notre pays pour les générations futures, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« New York ne peut lutter seul contre le changement climatique et, aujourd’hui, je me 
suis joint à mes collègues Gouverneurs pour appuyer vivement la participation continue 
des États-Unis à l’Accord de Paris sur le changement climatique. Les États-Unis doivent 
donner le ton pour unifier les pays les plus puissants de la planète dans le combat 
contre le changement climatique. » 
 
L’exemple de New York prouve que des investissements intelligents pour développer 
l’énergie solaire et éolienne et les initiatives d’efficacité énergétique font avancer 
l’économie d’énergie propre, en créant des milliers d’emplois de qualité. 
 
Voici le texte de la lettre : 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous écrivons en tant que Gouverneurs de 12 États dans lesquels résidents 
107 millions d’Américains et représentants environ 38 pour cent du PIB de la nation, 
afin de vous encourager vivement à maintenir les États-Unis dans l’Accord de Paris sur 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ParisAgreement.pdf


le changement climatique. Étant donné les progrès effectués par nos États pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, nous sommes convaincus que l’objectif des 
États-Unis de 26-28 pour cent en-dessous des niveaux de 2005 est aisément 
réalisable. Conserver l’engagement des États-Unis est essentiel pour protéger nos 
résidents et, en réalité, tous les Américains des impacts potentiellement 
catastrophiques d’un changement climatique. 
 
Nous remarquons aujourd’hui que notre climat évolue par le biais de la montée des 
eaux des océans, des inondations plus fréquentes, des sècheresses, ainsi que d’une 
couche neigeuse de plus en plus faible. Ces changements sont à l’origine de feux de 
forêt et de pénuries d’eau, qui viennent s’ajouter aux niveaux de pollution de l’air et 
accélèrent la propagation de parasites porteurs de maladies, et provoquent des 
maladies et la mort en raison de conditions météorologiques extrêmes, entre autres 
impacts. Nos États sont les premiers à faire les frais de ces impacts du changement 
climatique, et les coûts économiques sont de l’ordre des dizaines de milliards de dollars 
ou plus. 
 
En tant que chefs d’État, nous sommes prêts à continuer à soutenir la réussite de la 
Contribution déterminée au niveau nationale des États-Unis (U.S. Nationally 
Determined Contribution, NDC) existante à l’Accord de Paris et, si possible, à aller 
encore plus loin, plus rapidement. Les politiques que nous mettons en œuvre qui 
soutiennent la réussite des États-Unis dans son engagement de Paris, non seulement 
réduisent la pollution par le carbone, mais ils créent également des emplois, stimulent la 
compétitivité et offrent une énergie propre et un environnement plus sain à nos 
citoyens. Tous les Américains peuvent et doivent bénéficier de ces avantages. 
 
L’action collective pour limiter les émissions à l’échelle mondiale est cruciale ; sans 
collaboration, le changement climatique coûtera aux pays du monde plusieurs billions 
de dollars de dommages. En vertu de l’Accord de Paris, toutes les économies majeures 
du monde agissent sur le changement climatique pour la première fois, y compris la 
Chine et l’Inde, qui ont mis en avant leurs propres engagements à réduire la pollution 
par le carbone en interne. Si les États-Unis ne conservent pas leur statut de chef de file 
mondial en matière de climat par le biais de politiques nationales pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et effectuer la transition vers les énergies propres, 
la Chine et l’Inde prendront cette place. Il s’agirait là d’une opportunité manquée 
considérable, qui nous mettrait dans une situation concurrentielle désavantageuse et 
pourrait nous enfermer sur des voies technologiques et économiques obsolètes, tandis 
que la Chine et l’Inde récolteraient les bénéfices du leadership en matière de réduction 
du carbone. 
 
Dans chacun de nos États, la voie à suivre est claire. Nos citoyens demandent les 
avantages d’un air pur bon marché qu’une transition vers les énergies propres peut 
apporter. Nos sociétés américaines leader reconnaissent le besoin d’examiner les 
risques et les opportunités pour les entreprises à travers l’Accord de Paris, et elles 
investissent intelligemment dans les combustibles et les technologies à faible émission 
de carbone afin de rester à la pointe de l’économie mondiale. Les résultats que nous 
avons obtenus précédemment —la réduction de la pollution par le carbone tout en 
développant les emplois et nos économies— sont la preuve que nous de devons pas 
manquer une occasion d’agir. En effet, nous ne pouvons sécuriser cette opportunité 
qu’en continuant à mener le mouvement. 
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