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Conférence sur les changements climatiques 
(COP 26) à Glasgow 

Du 31 octobre au 12 novembre 2021, la 26e conférence des parties (COP 26) à la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques se réunira à Glasgow, au Royaume-Uni, en vue de finaliser les règles 
d’application de l’accord de Paris de 2015 et de renforcer l’engagement mondial en faveur de l’action pour le 
climat. La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement 
européen a présenté une proposition de résolution sur la COP 26 qui doit être votée lors de la période de session 
d’octobre II. 

Contexte 
La COP 26 de Glasgow a été reportée de 2020 à 2021 en raison de la crise du coronavirus, et de nombreuses 
parties n’ont pas présenté leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) actualisées pour 2020, 
comme demandé au titre de l’accord de Paris de 2015. Une analyse de toutes les CDN à la fin juillet 2021 
montre que les plans des parties restent insuffisants pour atteindre les objectifs de Paris en matière de 
température. Les CDN actuelles indiquent une augmentation de 16,3 % des émissions de gaz à effet de 
serre en 2030 par rapport à 2010. En 2018, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat a conclu que pour atteindre l'objectif des 2 °C, les émissions de CO2 devront être réduites de 25 % 
par rapport aux niveaux de 2010 d'ici 2030. En l'absence de réductions rapides et drastiques des émissions, 
le seuil de 1,5 °C sera probablement dépassé avant 2035, même si ce dépassement pourrait être temporaire 
en cas de réduction rapide des émissions et de progrès vers la neutralité climatique. 
Les deux dernières conférences n’ayant pas réussi à finaliser les règles d’application de l’accord de Paris, 
tous les regards se tournent vers Glasgow, notamment en ce qui concerne l’article 6, qui prévoit la mise en 
place de mécanismes de coopération volontaires, tels que les marchés du carbone et l’échange de quotas 
d’émission de carbone, afin d’atteindre les objectifs d’atténuation. Un autre thème important de la COP 26 
sera celui du financement de la lutte contre le changement climatique, même si l'engagement pris en 2009 
par les pays développés de débloquer 100 milliards de dollars jusqu’en 2020 pour contribuer aux efforts 
des pays en développement en matière d'action pour le climat n'a pas encore été concrétisé et est considéré 
comme insuffisant.  

Le rôle de l’Union européenne dans la diplomatie internationale en matière de 
climat 
L’Union n’a cessé de demander instamment aux parties d’être plus ambitieuses et d’accroître le 
financement de la lutte contre le changement climatique; elle a donné l’exemple avec la CDN actualisée de 
l’Union et en rendant les objectifs juridiquement contraignants avec la loi européenne sur le climat. Dans 
son discours sur l’état de l’Union en septembre, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen s’est 
engagée à financer davantage la lutte contre le changement climatique tout en appelant les États-Unis à 
accroître leur soutien également. Le pacte vert pour l’Europe souligne l’importance de la diplomatie 
climatique de l’UE et, dans ses conclusions de mai 2021, le Conseil européen invite tous les partenaires à 
redoubler d’efforts dans la perspective de la COP 26. Le 6 octobre 2021, le Conseil «Environnement» a 
adopté sa position sur la COP 26 et a mis en place la plateforme de négociation de l’UE. Le Conseil est 
déterminé à établir des règles rigoureuses et exhaustives concernant l'article 6 lors de la COP 26, tout en 
notant dans ce contexte l'importance du cadre de transparence renforcé. Le 5 octobre 2021, le Conseil 
«Affaires économiques et financières» a réaffirmé, dans ses conclusions, l'engagement de l'Union en faveur 
de la négociation d'un nouvel objectif collectif de financement de l'action climatique pour l'après-2025, en 
commençant par un seuil minimal de 100 milliards de dollars par an, tout en soulignant la nécessité de 
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donner une dimension plus écologique aux flux financiers mondiaux et aux dépenses de relance liées à la 
COVID-19. 

Position du Parlement européen 
Le 12 octobre 2021, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(ENVI) a adopté une proposition de résolution dans laquelle elle demande des «règles internationales 
strictes et rigoureuses relatives à l’article 6». Elle souligne l’importance du rôle de premier plan de l’Europe 
en matière de climat et de la garantie d’une relance verte à l'échelle mondiale et des politiques climatiques 
conformes au principe d’une transition juste. Elle souligne en outre la nécessité générale d’accroître le 
financement de la lutte contre le changement climatique, notamment en trouvant un équilibre entre les 
fonds destinés à l’atténuation et à l’adaptation, afin de réaliser les aspects conditionnels des CDN. Tout en 
appelant à mettre un terme, à l’échelle mondiale, aux subventions accordées aux combustibles fossiles, la 
proposition souligne également la nécessité de cibler les émissions dues au transport, à l'agriculture et au 
méthane. Le Parlement avait précédemment adopté une résolution sur la diplomatie climatique en 2018 et 
avait déclaré une urgence climatique et environnementale en 2019.  
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