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B7-0000/2010

Résolution du Parlement européen sur la conférence sur le changement climatique à 
Cancun (COP 16)

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 se sont tenues à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009, 
et l'accord de Copenhague,

 vu la seizième Conférence des parties (COP 16) à la CCNUCC et la sixième Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 6), qui 
se tiendront à Cancun (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010,

  vu le paquet "Climat et énergie" de l'Union européenne du mois de décembre 2008,

 vu ses résolutions antérieures sur le changement climatique, en particulier celles du 
4 février 2009 intitulée "2050: l'avenir commence aujourd'hui - recommandations pour 
une future politique intégrée de l'Union européenne en matière de lutte contre le 
changement climatique"1 et du 10 février 2010 sur le résultat de la conférence de 
Copenhague sur le changement climatique (COP 15),

 vu la question orale ... déposée par la commission de l'environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 115 de son règlement, et les 
déclarations du Conseil et de la Commission, 

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, 

A. considérant que, les preuves scientifiques du changement climatique et de son impact étant
sans équivoque, il est impératif de prendre des mesures au niveau international afin de faire 
face à ce défi planétaire,

B. considérant que la confiance dans les négociations internationales sur le changement 
climatique doit être rétablie après le résultat décevant de la conférence sur le climat de 
Copenhague,

C. considérant que les pays développés, émergents et en développement, qui sont 
responsables de plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre, ont pris 
l'engagement/ont fait la promesse de réduire leurs émissions,  

D. considérant que cet engagement/cette promesse ne sera pas suffisant(e) pour atteindre 
                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0042.
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l'objectif global de limiter l'augmentation de la température mondiale annuelle moyenne en 
surface à 2°C ("objectif des 2°C"),

Objectif global de la COP 16 et position de l'Union européenne

1. souligne que des actions concrètes doivent être convenues à Cancun en vue de préparer la 
voie pour qu'un accord international global post-2012 soit conclu en Afrique du Sud 
en 2011, accord qui devrait prendre en compte les données scientifiques les plus récentes 
et être cohérent avec l'objectif des 2°C; 

2. invite l'Union européenne à endosser à nouveau son rôle moteur dans les négociations sur 
le climat et à contribuer activement à ce que la conférence de Cancun soit plus 
constructive et plus transparente; invite donc instamment la Commission et les États 
membres à parler d'une seule voix et à améliorer leur procédure interne de prise de 
décision afin d'être capables de réagir plus rapidement lors du déroulement des 
négociations, d'agir de manière plus stratégique et d'être plus à l'écoute des pays tiers;  

3. presse l'Union européenne de réitérer son engagement ferme vis-à-vis du protocole de 
Kyoto et d'accueillir favorablement la poursuite des travaux suivant les deux voies de 
négociation que sont le groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements des parties 
visées à l’annexe I au titre du protocole de Kyoto et du groupe de travail spécial sur 
l'action concrète à long terme au titre de la convention, en intégrant les orientations 
politiques de l'accord de Copenhague; appelle donc l'Union européenne à déclarer 
ouvertement, avant la conférence de Cancun, qu'elle est prête à s'engager sur la deuxième 
période d'engagement du protocole de Kyoto (2013-2020) par le biais de son objectif 
correspondant, tout en reconnaissant que des progrès comparables dans les deux voies de 
négociation sont nécessaires pour permettre la signature d'un accord international 
post-2012 qui respecte l'objectif des 2°C; 

4. invite l'Union européenne et ses États membres à appliquer le principe d'une "justice 
climatique" à l'horizon 2050 et au-delà; plaide dès lors en faveur d'une clause d'équité 
dans les futures négociations internationales sur le climat; 

5. tout en soulignant l'urgence pesant sur les négociations climatiques, accueille 
favorablement l'approche par étapes du Conseil et de la Commission et insiste sur la 
nécessité de prendre des décisions concrètes à Cancun, eu égard au financement (volume, 
sources, gouvernance), à l'adaptation, à la sylviculture, aux transferts de technologies, à la 
surveillance, à l'information et à la vérification, et sur la nécessité d'établir une pleine 
transparence quant à l'application du financement à mise en œuvre rapide; 

6. estime que les futures actions de l'Union européenne en matière de "diplomatie 
climatique" devraient se concentrer sur un engagement politique avec les pays tiers, sur 
l'élaboration de politiques pour mettre en place des mécanismes efficaces de coopération 
internationale en matière de changement climatique à la fois dans le cadre de la CCNUCC 
et au-delà et sur la coopération climatique avec les pays tiers afin de leur apporter un 
soutien concret sur le chemin d'un développement à faibles émissions de carbone et adapté 
au changement climatique à travers le monde; 
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Engagements en matière de réduction des émissions

7. affirme de nouveau que, selon le GIEC, l'objectif des 2°C nécessite que les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre culminent d'ici 2015 au plus tard, qu'elles soient réduites 
d'au moins 50 % par rapport à leur niveau de 1990 d'ici 2050 et qu'elles continuent à 
décliner après cette date; 

8. invite instamment tous les partenaires internationaux, y compris les États-Unis et la Chine, 
à formuler des engagements/des promesses plus ambitieux en matière de réduction des 
émissions sur la base du principe de "responsabilités communes mais différenciées", afin 
de garantir la cohérence avec l'objectif des 2°C; 

9. réaffirme la nécessité d'adopter un objectif de réduction de 30 % des émissions de gaz à 
effet de serre dans l'Union européenne d'ici 2020, quand les conditions le permettront;

10. rappelle que l'accord international devrait garantir une réduction collective des émissions 
de gaz à effet de serre dans les pays développés dans la partie la plus haute de la 
fourchette de 25 à 40 % d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990, comme le recommande 
le GIEC, et qu'il ressort de données scientifiques récentes qu'une réduction des émissions 
d'au moins 40 % s'impose; demande que ces réductions soient nationales; rappelle qu'il 
importe de fixer, à l'intention de l'Union et des autres pays développés, l'objectif à long 
terme d'une réduction d'au moins 80 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990;    

11. admet que pour atteindre l'objectif des 2 °C, les pays en développement devront, 
ensemble, et notamment les plus avancés d'entre eux, limiter considérablement et de 
manière quantifiable, d’ici à 2020, la croissance actuellement prévue de leurs émissions à 
un niveau inférieur de 15 à 30 % à celui auquel elles se situeraient en l’absence de 
mesures;

Financement

12. rappelle que les pays développés se sont engagés dans l'accord de Copenhague à fournir 
des ressources nouvelles et supplémentaires s'élevant à près de 30 milliards USD pour la 
période 2010-2012, en donnant la priorité aux pays vulnérables et les moins développés; 

13. estime que la mise en œuvre, dans les délais, du financement à mise en œuvre rapide 
constitue un facteur clé en vue d'établir une atmosphère de confiance avant et pendant la 
conférence de Cancun; souligne la nécessité d'obtenir les 7,2 milliards EUR promis par les 
États membres de l'Union européenne, qui doivent être nouveaux et s'ajouter aux budgets
de l'aide publique au développement et invite instamment l'Union à assurer une pleine 
transparence lorsqu'elle soumettra, à Cancun et ensuite sur une base annuelle, des rapports 
coordonnés sur la mise en œuvre de ce financement; 

14. rappelle que la contribution collective de l'Union européenne aux efforts d'atténuation et 
aux besoins d'adaptation des pays en développement ne devrait pas être inférieure à 
30 000 millions d'euros par an d'ici 2020, chiffre qui pourrait croître si de nouvelles 
données concernant la gravité du changement climatique et le volume de ses coûts se 
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faisaient jour; 

15. insiste sur le fait que, dans le domaine du financement de l'atténuation et de l'adaptation à 
travers de nouveaux mécanismes, les principes établis en matière de politique de 
développement, tels que la bonne gouvernance, devraient être respectés et mis en œuvre; 

Surveillance, information et vérification

16. se félicite des dispositions de l'accord de Copenhague sur la surveillance, l'information et 
la vérification, ainsi que sur les consultations et les analyses internationales, et invite 
instamment l'Union européenne à travailler avec toutes les parties sur des lignes 
directrices pour la mise en œuvre de dispositions en vue de leur adoption à Cancun; 

Coopération avec les pays en développement et adaptation

17. souligne la responsabilité historique des pays développés quant au caractère irréversible 
du changement climatique et rappelle que ceux-ci sont tenus d'assister les pays en 
développement et les pays les moins développés pour leur permettre de s'adapter à ces 
changements, y compris en leur apportant un soutien pour financer des programmes 
d’actions nationaux d’adaptation (PANA), instruments indispensables pour l'adaptation au 
changement climatique, tout en promouvant l'appropriation locale; 

REDD et désertification 

18. estime qu'un soutien financier significatif, ainsi qu'une assistance technique et 
administrative, doivent être apportés afin de stopper la déforestation tropicale brute d'ici 
2020 au plus tard, en réaffirmant que le financement public représente l'outil le plus 
réaliste au regard de cette échéance; et invite instamment l'Union européenne à œuvrer à 
des décisions concrètes sur la réduction des émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD) à Cancun, y compris des 
objectifs concrets; 

19. soutient la mise en place d'un mécanisme de réduction des émissions résultant du 
déboisement et de la dégradation des forêts et de renforcement de l'absorption des 
émissions de gaz à effet de serre;

20. estime qu'il convient de promouvoir les synergies entre les trois conventions de Rio sur la 
diversité biologique (CDB), le changement climatique (CCNUCC) et la désertification 
(CNCDU); invite la Commission et les États membres à soutenir activement l'idée 
d'organiser une réunion de haut niveau autour des trois conventions de Rio, dans le cadre 
du sommet "Rio+20" en 2012; 

Économie à faibles émissions de carbone et coopération technologique
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21. estime que, quels que soient les progrès réalisés dans les négociations internationales, 
l'Union européenne devrait moderniser au plus vite son économie pour la rendre plus 
durable, pour qu'elle émette moins de carbone et soit plus efficace dans l'utilisation des 
ressources, ce qui atténuerait le changement climatique, améliorerait la qualité de l'air, 
favoriserait la sécurité énergétique et garantirait que l'Union européenne devienne 
l'économie la plus compétitive dans un monde où les investissements sont de plus en plus 
dirigés vers des technologies moins polluantes; 

Marché mondial du carbone

22. invite l'Union européenne et ses partenaires à trouver, dans un avenir proche, la manière la 
plus efficace de promouvoir des liens entre le système d’échange de quotas d’émission de 
gaz à effet de serre de l'Union (SCEQE) et d'autres systèmes d'échange en vue de 
l'établissement d'un marché mondial du carbone, ce qui pourrait permettre d'introduire une 
plus grande diversité dans les options de réduction, d'accroître la taille et la liquidité du 
marché et, en fin de compte, de garantir une attribution plus efficace des ressources;

23. demande la réforme des mécanismes fondés sur des projets, tels que le MDP et la MOC, 
en fournissant des normes strictes à même de garantir la qualité de ces projets avec des 
réductions supplémentaires des émissions qui soient fiables, vérifiables et réelles et 
soutenant également le développement durable dans les pays en développement; apporte 
en outre son soutien à l'opinion de la Commission selon laquelle il faudrait convenir de 
mécanismes sectoriels applicables aux pays en développement plus avancés sur le plan 
économique pour la période au-delà de 2012, alors que le MDP devrait rester accessible 
aux pays les moins développés; 

24. insiste sur la nécessité que l'Union et ses États membres honorent leurs engagements en 
matière d'atténuation en priorité au sein de l'Union et rappelle à toutes les parties que le 
recours à des mécanismes flexibles doit être limité au maximum;

Aviation internationale et transport maritime

25. déplore l'absence de progrès dans le domaine de la réduction des émissions imputables au 
transport aérien et maritime international et insiste sur la nécessité d'englober le transport 
aérien et maritime international dans un accord dans le cadre de la CCNUCC;

26. appelle l'Union européenne à veiller, dans l'accord international, à ce que les incidences 
du transport aérien et maritime soient pleinement prises en compte et que les objectifs de 
réduction des émissions fixés pour les secteurs du transport aérien et du transport maritime 
soient les mêmes que ceux appliqués aux autres branches d'activités;

Délégation du Parlement européen

27. estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle important dans les 
négociations sur le changement climatique et juge donc inacceptable que les députés 



RE\828482FR.doc 7/7 PE445.816v02-00

FR

européens faisant partie de cette délégation n'aient pas pu assister aux réunions de 
coordination de l'Union européenne lors de la précédente Conférence des parties; entend 
que les présidents de la délégation du Parlement européen, au moins, aient accès à ces 
réunions à Cancun en qualité d'observateurs, avec ou sans droit de parole; 

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au secrétariat de la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, en demandant 
qu'elle soit diffusée parmi l’ensemble des parties contractantes n'appartenant pas à l'Union 
européenne. 


