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Stratégie de l'Union européenne en vue de la
conférence de Paris sur le climat
La 21e conférence des parties (COP 21) à la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) se tiendra à Paris dans moins de deux mois, du 30 novembre
au 11 décembre 2015. Comme cela a été décidé en 2011 lors de la COP 17 de Durban, cette
conférence devrait aboutir à un accord sur les changements climatiques juridiquement
contraignant et applicable à toutes les parties, qui devrait entrer en vigueur en 2020. La conférence
de Paris est jugée décisive pour l'avenir de l'action internationale en faveur du climat.

État d'avancement du processus de négociation
Sur la base des résultats de la COP 20 de Lima, les négociateurs se sont réunis en 2015 pour rédiger un texte de
négociation en vue de l'accord de Paris. Un projet de texte de négociation consolidé a été publié
le 5 octobre 2015. Étant donné que les questions essentielles relatives à l'équité, à la responsabilité et au
financement demeurent ouvertes, le texte comprendra différentes options reflétant les positions des
différentes parties. La prochaine session de négociation aura lieu du 19 au 23 octobre 2015 à Bonn. Les
observateurs s'attendent à ce qu'un grand nombre de points litigieux ne puissent être résolus avant la COP 21.
Parallèlement aux négociations, les gouvernements nationaux ont exposé leurs plans d'action futurs en
matière de climat sous la forme de "contributions prévues déterminées au niveau national" (CPDN). À
l'expiration du délai, fixé au 1er octobre 2015, 147 des 196 parties avaient présenté une contribution de ce
type. Une analyse préliminaire montre que les engagements pris dans les CPDN transmises sont insuffisants
pour atteindre l'objectif fixé, à savoir contenir le réchauffement mondial à moins de 2 °C.

Stratégie et engagements de l'Union
L'Union européenne a été l'une des premières à transmettre sa CPDN en mars 2015. Selon les conclusions du
Conseil européen d'octobre 2014 sur le cadre de l'Union en matière de climat et d'énergie pour 2030,
l'Union s'engage à respecter un objectif contraignant prévoyant une réduction d'au moins 40 % des
émissions de gaz à effet de serre dans l'Union d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. En juillet 2015, la
Commission a proposé une législation visant à limiter l'offre de quotas au sein du système d'échange de
quotas d'émission (SEQE) après 2020, conformément à l'objectif de réduction des émissions proposé.
En février 2015, la Commission a publié une communication sur le "protocole de Paris", dans laquelle elle
propose un accord transparent, dynamique et juridiquement contraignant dont l'objectif à long terme serait
de réduire les émissions mondiales d'au moins 60 % par rapport aux niveaux de 2010 d'ici à 2050. Les
engagements en matière d'atténuation des changements climatiques devraient s'appliquer de façon
contraignante à toutes les parties; les pays ayant la plus grande responsabilité et les capacités les plus
étendues assumeraient les engagements les plus ambitieux. La communication préconise un cycle de
cinq ans à l'issue duquel les engagements en matière d'atténuation seraient réexaminés et relevés. La mise
en relation des marchés du carbone et le transfert d'engagements en matière d'atténuation devraient être
autorisés. L'Union européenne considère que l'accord devrait fournir un cadre permettant un transfert des
investissements vers des programmes et des politiques de réduction des émissions favorisant la résilience au
changement climatique, et créer un environnement plus propice aux investissements en faveur du climat.
Le 18 septembre 2015, les ministres de l'environnement de l'Union ont adopté des conclusions sur les
préparatifs de la COP 21, appelant de leurs vœux la conclusion d'un accord durable et juridiquement
contraignant, de préférence sous forme de protocole. L'accord devrait contenir des engagements en matière
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d'atténuation pour toutes les parties, qui feraient l'objet d'un réexamen tous les cinq ans. Préoccupé par la
lenteur des négociations, le Conseil a proposé de prendre un engagement ministériel anticipé avant la tenue
de la COP 21 afin de faire avancer le dossier.

Parlement européen
Le 23 septembre 2015, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(ENVI) a adopté un rapport (Gilles Pargneaux, S&D, France) qui préconise la suppression progressive des
émissions de carbone dans le monde d'ici à 2050 ainsi que la mise en place d'un cycle de réexamen et de
relèvement des engagements tous les cinq ans. Le rapport prône également une consolidation de la
politique de l'Union en matière de climat et prie instamment les États membres d'envisager des
engagements complémentaires à l'objectif pour 2030, y compris des mesures en dehors de l'Union. Il
recommande de définir une feuille de route en vue d'accroître le financement en faveur de la lutte contre les
changements climatiques dans l'Union et d'y affecter les revenus provenant des quotas d'émissions et des
futures taxes sur les émissions des secteurs aérien et maritime. Le vote en plénière est prévu
le 14 octobre 2015. Une délégation du Parlement européen participera à la COP 21.
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