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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

DU PARLEMENT EUROPÉEN 

DESTINÉ AU COMMISSAIRE-DÉSIGNÉ

Connie HEDEGAARD

(Action en faveur du climat)

Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle

1. Quels aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle sont-ils 
particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 
l'intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la 
charge? Quelles sont vos motivations? Quelles garanties d'indépendance êtes-vous 
en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos 
éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent jeter le doute sur 
l'exercice de vos fonctions au sein de la Commission?

Je suis convaincue que le changement climatique est l'un des défis majeurs de ce siècle. Je 
crois aussi que les choix que l'Europe fera pour lutter contre le changement climatique au 
cours des prochaines années détermineront sa position économique et politique dans le monde 
de demain. Voilà une raison importante de vouloir assumer la tâche qui m'attend. L'Europe 
doit faire un choix: soit elle décide de tirer parti de sa position de précurseur dans ce domaine, 
et il lui faut alors agir et élaborer dès à présent des stratégies spécifiques; soit elle court le 
risque de rester à la traîne et de perdre des possibilités de croissance et d'emploi, et 
simultanément de manquer l'occasion de réduire sa dépendance à l'égard des importations de 
combustibles fossiles par une conjugaison des politiques climatique et énergétique. Il est donc 
prioritaire d'intégrer la question du climat dans toutes les politiques sectorielles et, pour ce 
faire, de créer un consensus entre les différentes sensibilités de l'opinion.

Depuis plus de cinq ans, je me consacre à ce sujet dans l'espoir de susciter le soutien et la 
compréhension quant à l'importance de parvenir à un accord global réellement ambitieux lors 
de la conférence des parties de Copenhague. J'estime avoir les capacités requises pour définir 
des objectifs stratégiques et la volonté de tout mettre en œuvre pour les atteindre. Je suis 
fermement déterminée à mener la lutte contre le changement climatique et je suis très attachée 
à l'Union européenne, qui constitue le puissant vecteur dont nous avons besoin pour y 
parvenir. Je sais combien une bonne communication est essentielle pour faire accepter au 
public les points de vue et les desseins qui sont les miens. Les responsables politiques ne 
parviendront pas à imposer des changements durables sans en avoir auparavant expliqué la 
nécessité aux citoyens et avoir obtenu leur adhésion.
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J'ai été élue au parlement danois à 23 ans et j'ai fait le choix d'en partir à 29. Durant mon 
mandat, je suis devenue le porte-parole du parti conservateur, le parti du premier ministre de 
l'époque.

Pendant les quatorze années qui ont suivi, j'ai mené une carrière de journaliste professionnelle 
au cours de laquelle j'ai collaboré à un quotidien national, présenté les informations sur 
l'antenne de radio nationale et animé une émission d'actualités à la télévision. En 2004, on m'a 
proposé le poste de ministre de l'environnement. Comme le montre mon parcours 
professionnel, je n'envisage pas de consacrer ma vie entière à la politique. Si j'accepte la 
fonction que l'on me propose aujourd'hui, c'est pour obtenir des résultats concrets, et je suis 
prête à me battre pour cela.

Pour ce qui est de mes garanties d'indépendance, je compte me conformer aux règles relatives 
à l'indépendance, aux normes en matière d'éthique et à la transparence établies dans les traités 
ainsi que dans le code de conduite des commissaires. J'informerai le président de la 
Commission de toute situation susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts.

Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen et ses commissions

2. Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des 
commissaires? À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable 
devant le Parlement de vos actions et de celles de vos services?

J'ai hâte de prendre part aux travaux de la Commission, dont j'apprécie l'organisation 
collégiale. Même si je me suis surtout consacrée aux questions climatiques ces cinq dernières 
années, je suis avant tout un responsable politique et non une climatologue. Je considère 
comme un privilège de pouvoir débattre de sujets très divers avec les autres membres de la 
Commission. Et j'aurai pour tâche d'intégrer l'action en faveur du climat dans tous les 
domaines d'action de la Commission. De la capacité de coopération et de coordination de la 
Commission dépendra, en grande partie, le succès avec lequel l'Europe parviendra à 
transposer les considérations d'ordre climatique dans toutes les grandes politiques de l'Union.

Je me réjouis également à l'idée de travailler en coopération étroite avec le Parlement 
européen et ses commissions. Durant mon mandat de ministre au Danemark, j'ai toujours 
privilégié les consensus politiques et je suis restée attachée à la notion de responsabilité 
devant le parlement. Je fonde mon action politique sur la transparence, l'ouverture et l'échange 
constructif d'informations, et je considère les propositions et les contributions du Parlement 
comme des éléments fondamentaux du processus législatif. Durant les années que j'ai passées 
au service de la diplomatie en matière de climat, j'ai aussi beaucoup recouru au dialogue 
informel pour obtenir des résultats. Ainsi, lorsque j'étais ministre de l'environnement au 
Danemark, j'entretenais des liens étroits avec les membres du Parlement européen, au sujet 
par exemple des travaux relatifs à la directive REACH.

Enfin, je pense que l'Europe doit évoluer dans la façon dont elle poursuit ses objectifs en 
matière de lutte contre le changement climatique, notamment dans les domaines de la 
production et de la consommation d'énergie. Cette évolution ne sera pas une promenade de 
santé et elle aura un coût. Elle est toutefois nécessaire; c'est pourquoi je considère que les 
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membres du Parlement européen, en tant que représentants élus des Européens, sont un atout 
précieux pour gagner le soutien du public.

3. Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence 
renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des positions et 
demandes d'initiative législative du Parlement, y compris à la lumière de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne? Concernant les initiatives envisagées ou les 
procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui fournir des 
documents sur un pied d'égalité avec le Conseil?

Comme je l'ai dit précédemment, je considère que le Parlement européen est un acteur 
essentiel de la lutte contre le réchauffement planétaire et de la mise en place, en Europe, d'une 
économie verte dynamique. Il n'est qu'à voir le rôle déterminant qu'il a joué dans l'adoption du 
paquet «Climat et énergie» et le travail que les députés ont fourni pour faire passer le message 
sur le changement climatique dans leur circonscription. J'ai l'intention d'établir et de maintenir 
un dialogue bilatéral ouvert et transparent entre les deux institutions. J'entends par là un 
dialogue entre, d'un côté, mon cabinet, la direction générale qui en dépend et moi-même et, de 
l'autre, le Parlement européen et ses commissions. Je suis fermement convaincue que le 
partage d'informations et l'échange d'idées aux niveaux tant formel qu'informel font partie 
intégrante de la prise de décision et sont un moyen de créer un environnement de coopération 
et de confiance mutuelle.

Enfin, il va sans dire que, m'inscrivant dans la logique de transparence accrue prônée par la 
Commission, j'appliquerai intégralement les dispositions de l'accord-cadre, notamment afin 
d'assurer le suivi de la position du Parlement et de lui communiquer les informations et les 
documents nécessaires.

Questions relatives aux politiques

4. Quelles sont les trois grandes priorités que vous entendez poursuivre dans le cadre 
du portefeuille qui vous est proposé, compte tenu, le cas échéant, de la crise 
financière, économique et sociale et des préoccupations liées au développement 
durable?

Les trois priorités que j'entends poursuivre dans le cadre du portefeuille qui m'est proposé sont 
les suivantes:

 La première consistera dans le suivi et la mise en œuvre de l'accord conclu à 
Copenhague lors du sommet des Nations unies sur le climat. 

L'UE doit conserver son rôle de précurseur dans le domaine de la politique climatique si 
elle veut pouvoir se montrer suffisamment ambitieuse dans la bataille à livrer contre le 
changement climatique, et elle doit s'appuyer sur son expérience de pionnière. La priorité 
immédiate sera de clore les discussions au niveau international sur le régime applicable 
après 2012 en fonction des conclusions du sommet de Copenhague.
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 La deuxième sera la mise en œuvre des instruments relatifs au climat prévus dans le 
paquet «Climat et énergie».

La mise en œuvre du paquet «Climat et énergie» est fondamentale en ce qu'elle constitue 
une preuve de l'engagement de l'UE à l'égard de ses partenaires internationaux. Tout cet 
arsenal législatif nécessite la mise en place d'un ensemble de modalités d'application, 
telles que les règles applicables à la mise aux enchères de plus d'un milliard de quotas de 
carbone par an en phase III du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SCEQE).
Je place au rang des priorités absolues l'adoption, dans les délais impartis, de l'ensemble 
de ces modalités d'application. Ce faisant, je sais pertinemment que la solidité de ce 
paquet dépendra du consensus politique plus ou moins stable auquel seront parvenus le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission.

 La troisième priorité concerne le renforcement de la compétitivité et la création 
d'emplois par l'innovation et les technologies à faibles émissions de carbone.

Je suis persuadée que les choix stratégiques que l'Europe fera dans les années à venir 
détermineront le rang économique et politique qu'elle occupera dans le monde du 
XXIe siècle. Notre position s'appréciera non seulement à notre manière de lutter contre le 
réchauffement planétaire mais également à notre capacité d'y parvenir au moyen d'une 
politique climatique qui contribue à créer de nouveaux emplois «verts» et à réduire notre 
dépendance à l'égard du pétrole et du gaz importés et les risques en matière de prix 
inhérents à ces combustibles fossiles, et de transmettre aux futures générations un monde 
qui ne leur offre pas moins de possibilités qu'il ne nous en a offert. Sachant que la 
population mondiale devrait atteindre le chiffre de 9 milliards en 2050, il faut s'attendre à 
une raréfaction des ressources; ce sont les régions qui auront su passer à une économie 
sobre en carbone qui arriveront en tête demain sur les marchés mondiaux.

La concurrence se fait déjà plus vive. Les États-Unis et la Chine, par exemple, vont passer à la 
vitesse supérieure dans ce domaine. Pour que l'Europe conserve son avance et tire profit des 
efforts qu'elle a dû consentir en tant que précurseur, elle doit considérer la stratégie en matière 
de climat comme un principe fondamental à intégrer dans tous ses domaines d'action.

5. Quelles sont les initiatives législatives et non législatives spécifiques que vous 
entendez présenter, et selon quel calendrier? Quels engagements spécifiques 
pouvez-vous prendre concernant en particulier les priorités et demandes des 
commissions (en annexe) qui relèveraient de votre portefeuille? De quelle manière 
veilleriez-vous personnellement à la bonne qualité des propositions législatives?

De toute évidence, la priorité absolue sera d'honorer l'engagement qui a été pris par l'Union 
européenne de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, conformément à 
l'objectif arrêté à Copenhague dans le cadre d'un accord global.

Nous serons peut-être amenés à revoir certains éléments du paquet «Climat et énergie» ou à 
mettre en place des instruments législatifs supplémentaires. À ce stade des négociations, il est 
encore ambitieux d'établir un calendrier, même à titre indicatif. Pour la révision de ces 
différents éléments, j'entamerai mon travail en partant du mandat défini dans la législation 
(notamment à l'article 28 de la directive révisée sur le système d'échange de quotas d'émission 
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de l'Union européenne). Je m'engage à prendre en considération les évolutions et résultats 
importants, voire inattendus, des négociations, y compris dans la perspective de la définition 
des objectifs et des mesures pour l'après-2020, afin d'atteindre l'objectif consistant à limiter à 
2 °C l'augmentation de la température et de réduire, comme convenu, les émissions de 80 % à 
95 % d'ici à 2050.

Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SCEQE) est l'instrument emblématique 
de la politique de l'Union en matière de lutte contre le changement climatique. Les 
modifications importantes que l'on a apportées l'an dernier à sa structure (plafond à l'échelle 
de l'UE, évolution importante vers la mise aux enchères, référentiels harmonisés au niveau de 
l'UE pour l'allocation de quotas gratuits à titre transitoire en faveur de l'industrie) impliquent 
une profonde transformation du SCEQE dans les années à venir, qui consolidera le marché du 
charbon. Dans le cas où le SCEQE serait revu, je ferais tout mon possible pour concilier au 
mieux la nécessité de conserver un niveau de stabilité réglementaire suffisant et la volonté de 
proposer des modifications d'ordre structurel (par exemple en ce qui concerne le facteur 
linéaire déterminant le plafond à l'échelle de l'UE ou les règles de reconnaissance des crédits 
internationaux générés par les mécanismes de marché existants et les nouveaux).
Parallèlement, je m'attacherai tout particulièrement à faire avancer les projets visant à relier 
dès que possible le SCEQE à d'autres systèmes bien établis de certains pays de l'OCDE, dont 
les États-Unis, l'Australie et le Japon.

Le SCEQE s'appliquera au secteur de l'aviation à compter de 2012. Je sais bien que la 
Commission n'a pas encore honoré la promesse qu'elle avait faite de s'attaquer au problème 
des émissions d'oxydes d'azote (NOx) des avions. J'aborderai cette question avec le 
commissaire chargé des transports dès que la nouvelle Commission aura pris ses fonctions.

En ce qui concerne les normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) applicables aux centrales électriques, je suis également d'avis que ces centrales sont 
d'une importance déterminante. C'est pour cette raison qu'elles constituent le principal secteur 
auquel s'applique le SCEQE. Les centrales électriques recevaient initialement des quotas à 
titre gratuit; avec l'adoption récente du paquet «Climat et énergie», l'ensemble des quotas du 
secteur de l'électricité sera mis aux enchères dans le cadre du SCEQE, à compter de 2013. Ce 
paquet comprend également des mesures destinées à augmenter la part des énergies 
renouvelables et à stimuler la mise au point et le déploiement des techniques de captage et de 
stockage du carbone. La Commission fera le point sur la mise en œuvre de la directive relative 
au captage et au stockage du carbone avant 2015 et appréciera à cette occasion la nécessité de 
rendre obligatoire l'application des normes de performance en matière d’émissions pour les 
nouvelles grandes installations de combustion.

Le paquet «Climat et énergie» comporte un solide système de surveillance et de contrôle de 
conformité applicable au SCEQE et à la décision relative à la répartition de l'effort, qui 
garantira l'exécution par les États membres des mesures convenues. La crise financière 
n'affectera pas notre détermination à lutter contre le changement climatique. La Commission 
respecte le calendrier prévu pour la mise au point des modalités d'application qui lui 
incombent et a entamé des consultations dans le cadre du comité des changements 
climatiques. Cet engagement va naturellement bien au-delà des éléments essentiels du paquet 
et s'étend, par exemple, à la mise en œuvre du règlement concernant la réduction des 
émissions de CO2 des voitures particulières.
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Enfin, les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de changement climatique ne 
pourront être atteints que si nous en faisons un thème transversal valable pour l'ensemble des 
domaines d'action de l'UE, comme l'a expliqué le président Barroso dans ses orientations 
politiques. La question du climat intéresse la Commission dans quasiment tous les aspect de 
son travail, et j'ai l'intention d'œuvrer avec mes collègues de cette institution, ainsi qu'avec le 
Parlement européen et les autres principaux protagonistes, à son intégration dans toutes les 
politiques de la Commission, dans le but de réduire les émissions, d'adapter les stratégies de 
l'Union aux réalités du changement climatique et de stimuler l'innovation et l'emploi.

Je veillerai à la bonne qualité des propositions législatives en m'astreignant à consulter les 
parties prenantes, à faire réaliser des analyses d'impact de grande qualité et à consulter en 
amont le Parlement et le Conseil sur les projets législatifs à venir.


