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B7-0000/2011

Résolution du Parlement européen sur la Conférence sur le changement climatique à 
Durban (CdP 17) 

Le Parlement européen,

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

– vu le plan d'action de Bali (décision 1/CdP 13),

– vu la quinzième Conférence des parties (CdP 15) à la CCNUCC et la cinquième 
Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto 
(CdP/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 (CdP 16) à la CCNUCC, la sixième Conférence des 
parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CdP/MOP 6), qui se 
sont tenues à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010 et les accords de 
Cancún,

– vu la prochaine dix-septième Conférence des parties (CdP 17) à la CCNUCC et la 
septième Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de 
Kyoto (CdP/MOP 7), qui se tiendront à Durban (Afrique du Sud) du 28 novembre au 
9 décembre 2011,

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

– vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, 
modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre1,

– vu ses résolutions du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la 
perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique2, du 
10 février 2010 sur le résultat de la Conférence de Copenhague sur le changement 
climatique (CdP 15)3 et du 25 novembre 2010 sur la Conférence sur le changement 
climatique à Cancún4,

– vu sa résolution du 4 février 2009 intitulée "2050: l'avenir commence 
aujourd'hui - recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de 
changement climatique"5,

– vu le livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers 

                                               
1 JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0089.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0019.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0042.
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un cadre d'action européen" (COM(2009)0147) et la résolution y afférente du 6 mai 20101, 
et le rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) sur les sources d'énergie renouvelables et l'atténuation des changements 
climatiques, du 9 mai 20112,

– vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le livre vert de la Commission intitulé "La protection 
des forêts et l'information sur les forêts dans l'Union européenne: préparer les forêts au 
changement climatique"3,

– vu les conclusions du Conseil du 14 mars 2011 sur le suivi de la Conférence de Cancún, 

– vu les questions orales ... déposées 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 données scientifiques démontrent à foison la réalité du changement 
climatique et de ses incidences, exigeant de s'employer au niveau internationale à relever 
ce défi, majeur pour notre siècle et au-delà;

B. considérant que nous devons conserver comme objectif fondamental l'adoption d'un 
accord international juridiquement contraignant conforme au principe d'une 
"responsabilité commune mais différenciée", consacrant ainsi le rôle prépondérant que les 
pays développés doivent assumer et la contribution, à la mesure de leurs moyens, que 
doivent apporter les pays en développement;

C. considérant que les engagements actuels pris au titre de l'Accord de Copenhague et 
formalisés par les accords de Cancún sont insuffisants nous permettre d'atteindre l'objectif 
consistant à limiter l'augmentation de la température annuelle moyenne sur l'ensemble de 
la surface du globe à 2 °C (objectif des 2 °C);

D. considérant qu'il importe de s'appuyer sur la confiance et la transparence restaurées lors de 
la Conférence de Cancún (CdP 16) pour entretenir la dynamique politique nécessaire à 
une avancée vers un accord international global fixant des objectifs concrets;

E. considérant qu'il convient de tenir compte des changements radicaux qui ont marqué la 
situation géopolitique internationale ces dernières décennies, au cours desquelles certains 
pays en développement sont devenus des acteurs politico-économiques clés, ce qui a 
donné lieu à un nouvel équilibre des pouvoirs et des influences, impliquant de nouveaux 
rôles et responsabilités;

Principaux objectifs

1. demande instamment aux parties de veiller à la conclusion d'un accord global 
juridiquement contraignant à l'échelle internationale pour la période postérieure à 2012, 

                                               
1 JO C 81 E du 15.3.2011, p.115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2011)0226.
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s'appuyant sur la réglementation internationale fixée par le protocole de Kyoto dans le 
respect de l'objectif des 2 ºC;

2. exhorte l'Union européenne à réaffirmer publiquement et sans équivoque son engagement 
ferme envers le Protocole de Kyoto et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter 
la discontinuité entre les périodes d'engagement prévues dans ce cadre; invite par 
conséquent l'Union européenne à déclarer clairement, avant la Conférence de Durban, 
qu'elle est prête à entamer la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto 
(2013-2020);

3. reconnaît toutefois qu'il convient de marquer des progrès comparables en ce qui concerne 
l'action concertée à long terme au titre de la Convention afin de garantir tout accord global 
juridiquement contraignant à l'échelle internationale pour la période postérieure à 2012 qui 
respecte l'objectif des 2 ºC;

4. invite instamment tous les partenaires internationaux à proposer des engagements plus 
ambitieux que ceux figurant dans l'accord de Copenhague en matière de réduction des 
émissions, sur la base du principe d'une "responsabilité commune mais différenciée", afin 
de garantir la cohérence voulue avec l'objectif des 2 ºC;

5. souligne qu'il faut absolument aller de l'avant lors de la Conférence de Durban en allant 
plus loin dans la mise en œuvre des accords de Cancún, en arrêtant la date butoir à partir
de laquelle le volume mondial total d'émissions devra décroître, en fixant un objectif de 
réduction des émissions pour 2050 et en déterminant, de façon générale, la forme que 
prendront à la fois les engagements des pays développés et ceux des pays en 
développement; réaffirme que, selon les preuves scientifiques présentées par le GIEC, il 
faut, si l'on veut atteindre l'objectif des 2 ºC, que les émissions mondiales de gaz à effet de 
serre cessent d'augmenter au plus tard en 2015, qu'elles soient réduites d'au moins 50 % 
par rapport à leur niveau de 1990 d'ici 2050 et qu'elles continuent de diminuer après cette 
date;

Stratégie de l'Union européenne

6. souligne que toutes les institutions européennes doivent s'employer à élargir la diplomatie 
climatique de l'Union et à en renforcer l'efficacité en amont de la Conférence de Durban 
(notamment en ce qui concerne les relations Union-Afrique), de manière à donner de 
l'Union une image plus nette en matière de politique climatique, à imprimer une nouvelle 
dynamique aux négociations internationales en matière de climat et à  encourager leurs 
partenaires du monde entier à instaurer eux aussi des objectifs contraignants en matière de 
réduction des émissions;

7. souligne à cet égard, qu'en sa qualité d'acteur de premier plan, l'Union européenne se doit 
de parler "d'une seule voix" et de rester unie;

Tirer parti des accords de Cancún à la Conférence de Durban

8. se félicite que les parties aient réussi à conclure les accords de Cancún lors de la CdP 16, 
en 2010, en reconnaissant la réalité et l'urgence du problème posé à l'échelle internationale 
par le changement climatique, en se fixant des objectifs, en dégageant des moyens pour y 
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remédier et en rétablissant la confiance dans le processus de la CCNUCC en tant que 
moyen pour trouver une solution au niveau mondial au problème du changement 
climatique; demande à tous les participants de poursuivre les négociations dans l'esprit 
positif de Cancún;

9. rappelle en particulier que les Accords de Cancún ont consacré l'objectif mondial à long 
terme des 2 ºC (y compris la nécessité d'envisager, dans le cadre d'un premier examen, de 
pouvoir le renforcer en fonction des meilleures connaissances scientifiques disponibles, 
sur la base d'une augmentation de la température mondiale de 1,5 °C) et que le principe a 
été adopté d'un processus définissant la date à laquelle le volume mondial total 
d'émissions devra décroître et fixant un objectif de réduction des émissions pour 2050;

10. invite les parties à profiter de la conférence de Durban pour mettre en œuvre les 
mécanismes nécessaires qui ont été convenus, tels que le Fonds vert pour le climat ou le 
comité d'adaptation et à œuvrer au développement du mécanisme technologique 
(comprenant notamment le centre et le réseau des technologies climatiques) et du registre 
répertoriant les propositions des pays en développement pour limiter les émissions de gaz 
à effet de serre;

11. souligne la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du mécanisme REDD + (réduction 
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts) lors de la Conférence 
de Durban et de combler les lacunes éventuelles dans ce domaine;

12. souligne la nécessité de poursuivre dans la formulation des dispositions relatives à la 
transparence lors de la Conférence de Durban et de convenir d'un programme de travail 
clair à cet égard, notamment en ce qui concerne les méthodes de mesure, de notification et 
de vérification;

13. relève que des lacunes subsistent dans les approches sectorielles et non marchandes, et 
insiste en particulier sur la nécessité de s'atteler au problème de la production et de la 
consommation de HFC au titre du Protocole de Montréal; appelle de ses vœux une 
réforme des mécanismes de projets, tels que le mécanisme de développement propre 
(MDP) et la mise en œuvre conjointe (MOC), passant par l'instauration de normes de 
qualité strictes, à même de garantir le respect des droits de l'homme, et par des réductions 
supplémentaires, fiables, vérifiables et réelles, des émissions, permettant de promouvoir le 
développement durable dans les pays en développement; partage également le point de 
vue de la Commission selon lequel il convient d'adopter des mécanismes sectoriels 
applicables aux pays en développement plus avancés sur le plan économique pour la 
période postérieure à 2012, tout en laissant le MDP à la disposition des pays les moins 
développés;

Financement 

14. rappelle que les pays développés se sont engagés à fournir des ressources nouvelles et 
supplémentaires d'un montant d'au moins 30 milliards de dollars pour la période 2010-
2012, et de 100 milliards de dollars par an à l'échéance de 2020, en donnant la priorité aux 
pays les plus vulnérables et les moins développés; invite la Commission et les États 
membres à honorer leurs engagements, à garantir que les ressources destinées à 
l'adaptation et à l'atténuation viendront s'ajouter à l'objectif visant à porter à 0,7 % du PNB 
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l'aide au développement et à préciser quelle part des engagements proviendra du 
financement public; rappelle en outre la nécessité de mobiliser les ressources tant 
nationales qu'internationales provenant de toutes les sources possibles pour contribuer à 
cet objectif;

Utilisations des terres, changements d'affectation des terres et foresterie

15. appelle de ses vœux l'adoption, lors de la Conférence de Durban, d'un accord garantissant 
des règles strictes en matière d'affectation des terres, de changement d'affectation des 
terres et de foresterie, règles qui relèvent le niveau d'ambition des parties visées à 
l'annexe I, qui soient conçues de manière à réduire les émissions liées à la foresterie et à 
l'affectation des terres, qu'elles requièrent des parties visées à l'annexe I de rendre compte 
de toute augmentation des émissions provenant de l'affectation des terres, du changement 
d'affectation des terres et de la foresterie et qui soient cohérentes avec les engagements 
pris par les parties de protéger et de renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, 
pour garantir l'intégrité environnementale de la contribution du secteur à la réduction des 
émissions;

Transport maritime et aérien international

16. se félicite des progrès récents réalisés par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 
ce qui concerne l'introduction de mesures d'efficacité énergétique obligatoires pour le 
transport international, mais note que cela ne peut être considéré que comme une première 
étape; demande donc instamment à l'OMI de prendre les mesures nécessaires pour 
imposer au transport maritime des objectifs contraignants à l'échelle mondiale en matière 
de réduction des émissions liées dans le cadre de la CCNUCC;

17. invite l'Union européenne à garantir que les incidences du transport aérien soient 
pleinement prises en compte dans le cadre d'un accord international, sous la forme 
d'objectifs contraignants de réduction des émissions liées à l'aviation; estime qu'il est 
devenu d'autant plus urgent de régler ce problème depuis les récentes remises en cause, à 
l'échelle internationale, de la directive 2008/101/CE;

18. souligne qu'il convient d'étudier comment répartir au mieux les recettes potentielles d'un 
cadre d'action mondial fixant des objectifs de réduction des émissions à l'échelle 
internationale dans les transports aérien et maritime;

Délégation du Parlement européen

19. estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle essentiel dans les 
négociations sur le changement climatique et juge donc inacceptable que les députés 
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; espère 
au moins que les présidents de la délégation du Parlement européen seront autorisés à 
assister aux réunions de coordination de l'Union européenne à Durban;

20. note que, comme l'indique l'accord-cadre conclu en novembre 2010 entre la Commission 
et le Parlement européen, la Commission doit faciliter l'inclusion de membres du 
Parlement en tant qu'observateurs dans les délégations de l'Union participant à la 
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négociation d'accords multilatéraux; rappelle qu'en vertu du traité de Lisbonne (article 218 
du TFUE), le Parlement européen doit donner son approbation à la conclusion des accords 
entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales;

21. rappelle que les parties à la CCNUCC se doivent d'encourager la plus large participation 
possible au processus de la CCNUCC, notamment celle des ONG; demande que le Forum 
international des peuples autochtones puisse participer aux négociations de la CdP 17, ces 
peuples étant particulièrement touchés à la fois par le changement climatique et par 
l'adaptation au changement climatique;

*

*        *

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu'au Secrétariat de la 
CCNUCC, en priant ce dernier de la transmettre à toutes les parties signataires non 
membres de l'Union européenne.


