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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 23 janvier 2008, la Commission a rendu publiques ses propositions concernant les mesures 
à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les États membres au cours 
des années à venir. Il s'agit des émissions liées au transport, aux bâtiments (principalement 
chauffage et climatisation), aux services, aux petites industries, à l'agriculture et au traitement 
des déchets. Celles-ci représentent actuellement quelques 60% des émissions totales de gaz à 
effet de serre au sein de l'Union européenne.

Il convient de saluer le fait que la proposition fixe à chaque État membre des objectifs 
concrets qui doivent être atteints à l'horizon 2020. On regrettera toutefois l'absence d'un train 
de mesures aussi ambitieux pour la période de l'après 2020. 

Quelles sont donc les conséquences de la présente proposition pour la politique de l'emploi de 
l'Union européenne? 

Les premières analyses, comme par exemple l'étude menée conjointement par la 
Confédération européenne des syndicats (CES), l'institut ISTAS, l'Agence pour le 
développement social (SDA), le cabinet Syndex et l'institut Wuppertal, montrent que le 
changement climatique pourrait avoir des effets bénéfiques sur l'emploi au sein de l'Union: 
des emplois plus nombreux et plus qualifiés pourraient être créés dans ce contexte.

Toutefois, les effets seront extrêmement variables d'un secteur économique ou d'une région à 
l'autre. En particulier, les régions situées sur le pourtour de la Méditerranée subiront plus 
fortement les conséquences du réchauffement climatique que les zones plus septentrionales. 
Les problèmes seront plus particulièrement sensibles dans les domaines de l'agriculture et du 
tourisme. Dans ces secteurs, des restructurations appelant des investissements plus 
conséquents seront nécessaires pour prévenir les conséquences les plus néfastes. 

En tant que principal émetteur de CO2 , le transport doit faire l'objet d'efforts particuliers. Il 
convient de s'employer résolument à exploiter les possibilités dans ce domaine, qui sont 
considérables: réduction des transports qui ne sont pas nécessaires, limitation des modes de 
transport qui consomment le plus d'énergie ou augmentation de l'efficacité énergétique par des 
moyens techniques et logistiques. Là encore, les opportunités de créer de nouveaux emplois 
existent. Un développement approprié des transports publics permettrait de multiplier par 
quatre le nombre des emplois dans ce secteur. Les structures économiques locales et 
régionales seraient les principaux bénéficiaires. 

Le même constat peut être effectué pour le secteur du bâtiment. La rénovation des bâtiments 
existants (amélioration de l'isolation, recours aux énergies renouvelables, etc.) et la 
construction de nouveaux bâtiments, énergétiquement plus efficaces, créent de nouveaux 
emplois aux niveaux local et régional. 

Le changement climatique est considéré comme un enjeu prioritaire par rapport aux autres 
domaines d'action politique. Toutefois, par l'ensemble de ses incidences, il s'agit là d'une 
question très complexe. Il est d'autant plus important qu'à tous les niveaux, chacun se prépare 
aux situations nouvelles que le changement climatique va engendrer. Une nouvelle stratégie 
est nécessaire pour permettre aux entrepreneurs et aux salariés, et en particulier aux PME, de 
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s'adapter au mieux. Il est urgent et nécessaire que des mesures en matière de formation initiale 
et continue soient accessibles à tous. Les agences de l'Union européenne de Dublin et de 
Bilbao ainsi que l'Observatoire européen de l'emploi sont de plus en plus sollicitées pour 
fournir des réponses aux nombreuses questions restées sans réponses concernant les 
conséquences concrètes du changement climatique selon les régions et les secteurs d'activité.

Le changement climatique transforme la société. Dans ce contexte, ce sont en particulier les 
catégories les plus pauvres – dans l'Union européenne comme dans le reste du monde – qui 
sont le plus durement touchées par le changement climatique. Elles sont plus que toute autre 
dépourvues des moyens de s'adapter au changement climatique. Les coûts élevés de l'énergie 
affectent d'ores et déjà les personnes disposant des revenus les plus faibles. La hausse des prix 
des denrées alimentaires devrait aggraver fortement les situations de famine existantes. Une 
offensive globale contre la faim dans le monde constitue une nécessité. La charge que 
représente la limitation des énergies émettrices de gaz à effet de serre doit être supportée 
d'une manière qui soit équitable socialement. 

La surproduction et la consommation de produits nuisibles à la santé dans le "premier monde" 
entraînent non seulement un gaspillage des ressources, mais elles ont également un impact sur 
le climat. Sur le modèle du principe du "pollueur-payeur", il convient d'être économe dans 
l'utilisation de l'ensemble des ressources, et en particulier des produits qui émettent des gaz à 
effet de serre.

Les taxes sur l'énergie devraient être harmonisées à l'échelle européenne et valoriser les 
systèmes de production faiblement émetteurs de gaz à effet de serre tout en imposant plus 
sévèrement les plus gros émetteurs. Une telle approche permettrait de stimuler 
significativement le développement de nouvelles technologies et, partant, de favoriser la 
création d'emplois hautement qualifiés, notamment dans le domaine des énergies 
renouvelables.

C'est dans les zones qui connaissent d'ores et déjà la sécheresse et des conditions climatiques 
extrêmes que les effets du changement climatiques se feront le plus durement ressentir. Dans 
un monde toujours plus interdépendant, la solidarité internationale sera plus importante 
encore que par le passé. La question de savoir si les projets relevant du mécanisme de 
développement propre (MDP) constituent une réponse appropriée reste ouverte.

Il y a lieu de se féliciter de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen intitulée "Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre 
l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au 
changement climatique" (COM(207) 540 du 18 septembre 2007).

Les migrations accrues issues des pays les plus pauvres et les plus gravement touchés par le 
changement climatique est une bombe sociale qui menace tout autant les pays d'émigration 
que les pays où les afflux de populations entraînent des tensions sociales.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En s'acquittant de leurs 
obligations, les États membres et l'Union 
européenne prennent en considération les 
possibilités et les risques dans le domaine 
social et en matière d'emploi qui 
découlent de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Dans la mesure où le 
changement climatique a été intégré aux 
nouvelles lignes directrices pour l'emploi, 
les ajustements liés au changement 
climatique doivent également jouer un 
rôle clé dans les plans d'action nationaux. 
Cela vaut notamment pour la politique de 
l'emploi, l'éducation et la recherche. La 
Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail de Dublin et l'Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail de 
Bilbao de même que l'Observatoire 
européen de l'emploi sont de plus appelés 
à accompagner, par la réalisation 
d'analyses et d'études, la mise en œuvre 
des adaptations indispensables.

Justification

L'implication des agences européennes de Dublin et de Bilbao ainsi que de l'Observatoire de 
l'emploi est hautement nécessaire car le déficit de travaux de recherche portant sur les effets 
du changement climatique en matière de politique sociale et de politique de l'emploi dans 
l'Union européenne est considérable. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail pourrait par exemple examiner les modifications à introduire dans la législation de 
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l'Union européenne en matière de santé et de sécurité du fait du changement climatique. 

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les ajustements et les 
restructurations du marché du travail 
liées au changement climatique doivent 
bénéficier de mesures d'accompagnement 
financées au titre des Fonds structurels, 
notamment le Fonds social européen, et, 
le cas échéant le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation. Ils
doivent être facilités par la promotion du 
dialogue social à différents niveaux 
(sectoriel et intersectoriel, tant à l'échelon 
régional et national qu'européen) et par 
la création de conditions socialement 
égalitaires pour favoriser la formation et
la reconversion aussi bien pour les 
entreprises et que pour les individus. De 
telles mesures devraient être adoptées 
dans le contexte d'une approche 
préventive et associer les partenaires 
sociaux dans le respect des coutumes et 
pratiques nationales. 

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Dans le cadre de l'évaluation 
des progrès accomplis au regard des 
objectifs fixés, il convient de prendre en 
compte non seulement la réduction des 
émissions, mais aussi l'évaluation 
qualitative et quantitative de l'impact sur 
la situation de l'emploi: création 
d'emplois nouveaux ou adaptation 
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d'emplois existants, amélioration des 
conditions de travail. 

Amendement 4

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits contribuent 
à la répartition géographique équitable des 
projets et à la conclusion d'un accord 
international sur le changement climatique.

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits accordent 
la priorité à des projets respectueux du
point de vue social et environnemental et 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à la conclusion d'un 
accord international sur le changement 
climatique.



PE405.891v02-00 8/8 AD\740293FR.doc

FR

PROCÉDURE

Titre Effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre

Références COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD)

Commission compétente au fond ENVI

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

EMPL
10.4.2008

Rapporteur pour avis
       Date de la nomination

Sepp Kusstatscher
26.2.2008

Examen en commission 29.5.2008 24.6.2008 9.9.2008

Date de l’adoption 10.9.2008

Résultat du vote final +:
–:
0:

44
2
0

Membres présents au moment du vote 
final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard 
Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, 
Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, 
Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Mary Lou 
McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, 
Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, 
Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, 
Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, 
Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, 
Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor


	740293fr.doc

