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QUESTION ORALE O-0000/09
posée conformément à l'article 115 du règlement
par ..., au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
au Conseil

Objet: Stratégie du Conseil pour la Conférence de Copenhague sur le changement 
climatique (COP 15)

What is the Council's strategy to ensure that both developed and developing Parties to the 
Copenhagen Climate Change Conference reach an ambitious agreement? What will the Council 
do to undertake that this agreement imposes binding emission targets which would lead to global 
emission reductions in the industrialised countries at the high end of the 25-40 % range for 2020 
compared to 1990, as recommended by the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change? Which levels of finance does the Council plan to commit to, to 
support mitigation and adaptation and reduce deforestation in developing countries, in order to 
enable a comprehensive agreement in Copenhagen and to live up to its responsibility to the 
developing world?

Quelle est la stratégie du Conseil pour garantir que les pays développés ainsi que les pays en 
développement qui sont parties à la Conférence sur le changement climatique de Copenhague 
parviennent à un accord ambitieux? 

Quelle action le Conseil va-t-il entreprendre pour faire en sorte que cet accord impose des 
objectifs contraignants en matière d'émissions qui permettent des réductions globales d'émissions 
dans les pays industrialisés qui se situent à l'extrémité supérieure de la fourchette fixée de 25 à 
40% à l'horizon 2020 par rapport au niveau d'émissions de 1990, comme cela est recommandé 
dans le quatrième rapport d'évaluation du Groupe intergouvernemental sur le changement 
climatique? 

À quel niveau de financement le Conseil envisage-t-il de s'engager pour soutenir l'atténuation et 
l'adaptation et réduire la déforestation dans les pays en développement, afin de permettre un 
accord global à Copenhague et à la hauteur de ses responsabilités envers le monde en 
développement?
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