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B7-0000/2009

Résolution du Parlement européen sur la stratégie de l'UE avant la Conférence de 
Copenhague sur le changement climatique (COP 15)

Le Parlement européen,

– vu la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) et le 
protocole de Kyoto à la CCNUCC,

– vu la quinzième conférence des parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième 
conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto 
(COP/MOP 5) qui doivent se tenir à Copenhague, au Danemark, du 7 au 
18 décembre 2009,

– vu le paquet "Énergie-climat" qu'il a adopté le 17 décembre 2008, et notamment la 
directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, modifiant la 
directive 2003/87/CE en vue d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange 
de quotas d'émissions de gaz à effet de serre1, ainsi que la décision n° 406/2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à l'effort à fournir par les 
États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 20202,

– vu ses précédentes résolutions sur le changement climatique, et notamment celles du 
4 février 2009 sur "2050: L'avenir commence aujourd'hui - Recommandations pour une 
future politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique"3 et 
du 11 mars 2009 sur une "stratégie de l'UE en vue d'un accord global sur le changement 
climatique à Copenhague et du financement approprié de la politique de lutte contre le 
changement climatique"4,

– vu les questions orales de ... à la Commission et au Conseil sur la stratégie de l'UE avant 
la conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15) (O-0000/2009 –
B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– vu les articles 115, paragraphe 5, et 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les négociations relatives à un accord international global sur le 
changement climatique après 2012 doivent être conclues à Copenhague en décembre 
2009, et que cet accord doit être cohérent avec l'objectif visant à limiter l'augmentation de 
la température mondiale annuelle moyenne en surface à 2° au-dessus des niveaux pré-
industriels ("Objectif des 2°C"),

B. considérant que, si l'on veut atteindre cet "objectif des 2°C" il est indispensable que les 

                                               
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.
2 JO L 140 du 5.6.2009, p 136.
3 Textes adoptés, P6-TA(2009)0042.
4 Textes adoptés, P6-TA(2009)0121.



RE\788976FR.doc 3/6 PE427.995v01-00

FR

pays industrialisés montrent l'exemple en réduisant leurs émissions de façon significative
et que les pays en développement contribuent également à la réalisation de cet objectif,

C. considérant que des ressources financières nettement accrues sont indispensables si l'on 
veut mettre en œuvre les mesures d'atténuation et d'adaptation qui s'imposent dans les 
pays en développement, et qu'il convient donc de mobiliser des ressources pour lutter 
contre le changement climatique à une échelle comparable à celle qui s'est imposée pour 
remédier à l'actuelle crise financière,

D. considérant que l'UE a adopté le paquet "Energie-climat" précité, qui consiste en des 
mesures législatives destinées à mettre en œuvre, d'ici 2020, une réduction unilatérale de 
20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, et qui prévoit 
d'évoluer vers une réduction de 30 %, à condition qu'un accord international suffisamment 
ambitieux soit puisse être conclu à Copenhague,

1. invite instamment l'UE à parler d'une même voix si elle veut continuer à jouer un rôle de 
premier plan dans les négociations dans le cadre de la COP 15, et à afficher des exigences 
élevées dans le cadre des pourparlers avec ces partenaires internationaux afin de parvenir 
à un accord international ambitieux à Copenhague, dans la lignée des derniers 
développements scientifiques et de l'objectif des 2°C;

Engagements en matière de réduction

2. souligne que l'accord international devrait reposer sur le principe de la "responsabilité 
commune mais différenciée", les pays industrialisés devant donner l'exemple en réduisant 
leurs émissions, tandis que les pays en développement et les économies émergentes –
notamment la Chine, l'Inde et le Brésil – s'engageraient également, conformément au plan 
d'action de Bali, à adopter des mesures d'atténuation appropriées sur le plan national dans 
le contexte d'un développement durable, avec un soutien mesurable, notable et vérifiable 
au renforcement des capacités et des transferts financiers et technologiques des pays 
industrialisés;

3. rappelle que l'accord international doit garantir des réductions collectives d'émissions de 
gaz à effet de serre dans les pays industrialisés dans la partie supérieure d'une fourchette 
comprise entre 25 et 40 % d'ici 2020 par rapport à 1990, comme le recommande le groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans son quatrième rapport 
d'évaluation (GECC 4RE), étant entendu que ces réductions devront être intérieures; 
rappelle qu'il importe de fixer, à l'intention de l'UE et des autres pays industrialisés, 
l'objectif à long terme d'une réduction d'au moins 80 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux
de 1990;

4. rappelle, en outre, sa recommandation selon laquelle certains principes adoptés dans le 
paquet "climat-énergie" doivent être utilisés comme modèle pour l'accord international, et 
en particulier le scénario linéaire contraignant applicable aux engagements des pays 
industrialisés, la différenciation basée sur des émissions vérifiées et le système de 
conformité à un facteur de réduction annuel renforcé;
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Financement

5. souligne qu'un accord à Copenhague pourrait apporter l'incitation nécessaire à un "New 
Deal vert" qui permettrait de relancer la croissance économique, de promouvoir les 
technologies vertes et de garantir de nouveaux emplois dans les pays industrialisés aussi 
bien que dans les pays en développement; reconnait que des investissements initiaux par 
le secteur public dans des infrastructures énergétiques vertes ainsi qu'au titre du 
développement et de la recherche complémentaire permettront d'abaisser les coûts;

6. souligne que la participation active de tous les pays à la lutte contre le changement 
climatique ne sera possible que si les pays en développement peuvent maintenir une 
croissance économique durable; demande que soient définies, par conséquent, des 
réponses qui soient dans une plus large mesure véritablement intégrées en matière de 
développement et de changement climatique;

7. souligne que les pays industrialisés se doivent d'apporter un soutien financier et technique 
suffisant, durable et prévisible aux pays en développement pour permettre à ceux-ci de 
s'engager en faveur de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, de s'adapter 
aux conséquences du changement climatique et de réduire les émissions provenant du 
déboisement et de la dégradation des forêts, tout en renforçant leurs capacités pour se 
conformer aux obligations découlant du futur accord international sur le changement 
climatique; insiste sur le fait que ces engagements doivent prévoir l'octroi de financements 
prévisibles aux mécanismes mis en place dans le cadre de la CCNUCC, qui viendront 
s'ajouter à l'aide publique au développement (APD), indépendamment des procédures 
budgétaires annuelles des États membres;

8. rappelle que la contribution collective de l'Union aux efforts d'atténuation et aux besoins 
d'adaptation des pays en développement ne devraient pas être inférieurs à 30 millions 
d'euros par an d'ici 2020, sachant que ce chiffre peut augmenter en fonction des 
connaissances nouvelles sur la gravité du changement climatique et l'ampleur de ses coûts;

9. souligne qu'une partie substantielle des recettes générées par la mise aux enchères de 
certificats dans le cadre du système communautaire d'échange d'émissions (UE ETS), y 
inclus la mise aux enchères pour l'aviation et le transport maritime, devrait être allouée 
aux pays en développement pour leur permettre de remédier et s'adapter aux changements 
climatiques;

10. souligne que, afin de garantir une utilisation durable des transferts financiers, il convient 
de tirer parti de l'expérience acquise dans le cadre de la politique de développement et de 
mettre en œuvre les principes établis, tels celui de la "bonne gouvernance";

11. invite l'Union et ses États membres à renforcer leurs partenariats actuels en matière de 
climat avec les pays en développement qui en bénéficient et à conclure de nouveaux 
partenariats lorsqu'il n'en existe pas actuellement, en consacrant des moyens financiers 
nettement accrus au développement et aux transferts technologiques, à la protection de la 
propriété intellectuelle et au renforcement de la capacité institutionnelle;
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Un marché mondial du carbone

12. Tout en soulignant que les solutions fondées sur le marché, y inclus le développement d'un 
marché mondial du carbone, à travers la mise en place d'un système de plafonnement et 
d'échange ou d'un régime d'imposition dans les pays développés, ne saurait être une 
panacée pour les pays en développement dans un avenir rapproché, demande à l'UE et à 
ses partenaires mondiaux de définir la façon la plus efficace de promouvoir 
l'établissement, à l'avenir, d'une corrélation entre le système communautaire ETS et des 
systèmes d'échange régionaux ou fédéraux aux États-Unis et ailleurs, ce qui pourrait à son 
tour permettre d'introduire une plus grande diversité dans les réductions optionnelles, 
d'accroître la taille et la liquidité du marché et, en dernière analyse, de garantir 
l'impartition plus efficace des ressources;

13. se félicite du mécanisme pour un développement propre (MDP) du protocole de Kyoto, 
qui est un outil susceptible de permettre aux pays en développement de participer au 
marché du carbone et de les doter de technologies modernes et efficaces; souligne 
toutefois que le recours, par les nations industrialisées, à des projets de compensation pour 
respecter les objectifs de réduction des émissions ne peut participer de la responsabilité 
qui incombe aux pays en développement d'atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre 
dans le cadre d'un accord international sur le changement climatique et ne saurait se 
substituer à un soutien financier et technologique aux pays en développement au titre de 
leurs actions d'atténuation;

14. insiste, en outre, pour que des critères stricts concernant la qualité des projets fassent 
partie des futurs mécanismes de compensation, de manière à éviter que les nations 
industrialisées ne s'emparent des possibilités peu coûteuses de réduction des émissions aux 
dépens des pays en développement, et pour garantir que de tels projets répondent à des 
normes élevées, avec des réductions fiables, vérifiables et réelles des émissions, qui 
permettront également un développement durable dans les pays concernés;

Changement d'affectation des sols, déforestation et dégradation des forêts

15. estime qu'un soutien financier significatif, de même qu'une assistance technique et 
administrative, doivent être fournis aux pays en développement pour qu'il soit mis un 
terme, d'ici 2020 au plus tard, à la déforestation tropicale brute, et que des preuves de cet 
engagement auront une importance cruciale dans le cadre des négociations internationales 
relatives à un accord mondial sur le climat après 2012;

16. soutient la proposition de la Commission qui entend mettre en place un mécanisme 
mondial pour le carbone forestier (MMCF) dans le cadre de la CCNUCC, fondé sur un 
système de financement permanent; appelle les États membres à confirmer leur 
engagement à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts au niveau 
mondial en affectant une partie significative des recettes des enchères issues du système 
communautaire d'échange de quotas d'émissions à la réduction des émissions issues de la 
déforestation dans les pays en développement; appelle, en outre, les États membres à 
soutenir la proposition de la Commission visant à se rallier aux modalités de financement 
proposées par la Norvège et à allouer partiellement au MMCF les futures recettes de la 
mise aux enchères des unités de quantités attribuées;
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17. demande à l'Union européenne de préconiser l'adoption de normes sociales et 
environnementales strictes pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD); demande à l'Union européenne de soutenir des 
mécanismes REDD qui iront au-delà de la stratégie actuelle par projet du mécanisme de 
développement propre et s'attaqueront aux causes de la déforestation telle que la mauvaise 
gouvernance, la pauvreté, la corruption ou le non-respect des lois; lui demande, à cet effet, 
de soutenir les réformes politiques et institutionnelles à l'échelon local et national; 

Aviation internationale et transports maritimes 

18. réaffirme que l'aviation internationale et les transports maritimes devraient être assujettis 
aux mêmes objectifs que les autres industries, engendrant par là même des recettes 
complémentaires provenant de la mise aux enchères dans le cadre des systèmes de 
plafonnement et d'échange;

19. invite instamment l'Union européenne – compte tenu de l'échec des pourparlers au sein de 
l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation maritime 
internationale (OMI) – à s'efforcer d'inclure les émissions de gaz à effet de serre 
imputables à l'aviation internationale et au transport maritime dans l'accord international, 
en l'assortissant d'un objectif contraignant et ambitieux de réduction de ces émissions qui 
soit cohérent avec l'objectif des 2°C;

Délégation du Parlement européen

20. estime que la délégation de l'UE joue un rôle important dans ces négociations sur le 
changement climatique et considère dès lors comme inacceptable que les membres du 
Parlement européen faisant partie de cette délégation n'aient pu assister aux réunions de 
coordination de l'UE lors de la précédente conférence des parties; demande instamment 
que le représentant du Parlement européen ait accès à ces réunions à Copenhague, au 
moins avec le statut d'observateur ayant ou non droit de parole;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, avec la demande 
qu'elle soit diffusée auprès de toutes les parties contractantes n'appartenant pas à l'UE.


