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Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
  
Aujourd'hui, à Paris, nous nous sommes réunis pour faire la paix avec la nature, mais 
nous sommes inquiets du fait qu'il n'y a pas de paix entre les Hommes. Au moment où 
nous essayons de conclure l'accord final qui devrait nous permettre un développement 
durable, une tempête d’insécurité menaçante pourrait emporter tout ce que nous avons 
jamais fait.  
  
Il est nécessaire d'être unis dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la 
radicalisation, mais nous devons aussi être unis dans les efforts pour parvenir à un 
accord sur le climat. 
  
Si la paix entre les Hommes et les peuples est nécessaire, nous avons également 
besoin d’être en phase avec la nature. Mais la paix est impossible sans justice, vis-à-vis 
des Hommes et vis-à-vis de la nature. 
  
La justice, nous l’avons classée parmi les espèces en voie de disparition. 
Nous nous sommes imposés en tant que maîtres de la nature, sans être en mesure de 
contrôler notre propre cupidité. 
Contrairement à nos capacités technologiques presque illimitées, nous nous sommes 
retrouvés avec un sens limité de responsabilité envers notre maison commune. 
Nous avons perturbé le fragile équilibre climatique, l'équilibre entre l'humanité et la 
nature et nous avons mis en péril l'avenir de nos descendants. 
  
Aujourd'hui, nous sommes ici pour essayer d'éviter l'abîme vers lequel nous nous 
enfonçons. 
Aujourd'hui, nous sommes ici pour montrer que nous avons une volonté politique 
suffisante pour faire face à la réalité du réchauffement climatique global. 
  
La République de Macédoine a déjà défini ses contributions nationales au changement 
climatique.  
  
Notre position est claire. Plaider en faveur de l'adoption d'un traité climatique 
international, scientifiquement prouvé et juridiquement contraignant, ambitieux et 
applicable à tous les pays. Cet accord global devrait contenir des mesures spécifiques 
de réduction, de transfert de technologies, de renforcement des capacités et 
d'adaptation au changement climatique. Il devrait inclure des méthodes de mise en 
œuvre et être transparent en ce qui concerne les activités et le soutien. Nous 
respecterons un tel accord sur le climat dans le cadre de nos capacités. C’est également 
notre position en tant que pays-président de l'Initiative centre-européenne. 
  
Ici à Paris, nous devrions enfin fermer le cercle de la responsabilité. 
Mais, pour ce faire, un changement profond est nécessaire.  
  
Nous espérons que toutes les déclarations antérieures seront traduites en mesures 
d'actions concrètes. Nous espérons remplacer les solutions à court terme par des 
solutions à long terme. La culture de prodigalité nous devons la remplacer par une 
culture de durabilité. Les intérêts égoïstes les remplacer par des intérêts de l'humanité. 
Remplacer la rhétorique superficielle par des activités concrètes. Et cela, non pour nous-
mêmes, mais pour notre postérité. 
  
Je vous remercie. 
 


