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B7-0000/2012

Résolution du Parlement européen sur la conférence sur le changement climatique à
Doha, Qatar (COP 18)
((2012/0000(RSP))

Le Parlement européen,

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

– vu les résultats de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui 
s'est tenue à Bali en 2007 et vu le plan d'action de Bali (décision 1/CP.13),

– 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 vu 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 sont tenues à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010, et vu les 
accords de Cancún,

– vu la dix-septième conférence des parties (COP 17) à la CCNUCC et la septième 
conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto 
(COP/MOP 7), qui se sont tenues à Durban (Afrique du Sud) du 28 novembre au 9 
décembre 2011, et en particulier les décisions concernant la plateforme de Durban pour 
une action renforcée,

– vu la prochaine dix-huitième conférence des parties (COP 18) à la CCNUCC et la 
huitième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto 
(COP/MOP 8), qui se tiendront à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012,

– vu le paquet législatif de l'Union européenne sur le climat et l'énergie 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 sa résolution 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»2,

– vu ses résolutions du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la 

                                               
1      JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
2      JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.
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perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)1, du 
10 février 2010 sur le résultat de la conférence de Copenhague sur le changement 
climatique (COP 15)2, du 25 novembre 2010 sur la conférence sur le changement 
climatique à Cancún3 et du 16 novembre 2011 sur la conférence de Durban sur le 
changement climatique (COP 17)4,

– vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 20505,

– vu les conclusions du Conseil du 9 mars 2012 sur le suivi de la dix-septième conférence 
des parties (COP 17) à la CCNUCC et la septième conférence des parties agissant comme 
réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 7), qui se sont tenues à Durban 
(Afrique du Sud) du 28 novembre au 9 décembre 2011, 

– vu les conclusions du Conseil du 15 mai 2012 sur le financement à mise en œuvre rapide 
des mesures de lutte contre le changement climatique, 

– vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2011 sur la diplomatie en matière de climat 
menée par l'Union,

– vu le rapport de synthèse du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) 
intitulé «Rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction 
des émissions», de novembre 2011,

– 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 décisions prises dans le cadre de la plateforme de Durban pour une 
action renforcée (le «paquet de Durban») reconnaissent que le changement climatique 
constitue une menace majeure et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et 
la planète, nécessitant donc une action au niveau international de l'ensemble des parties;

B. considérant que le paquet de Durban a en principe posé les fondations d'un accord global, 
ambitieux et juridiquement contraignant au niveau international, impliquant l'ensemble 
des parties, à atteindre d'ici 2015 et à mettre en œuvre d'ici 2020; 

C. considérant que la conférence de Doha (COP 18) doit continuer sur la lancée de celle de 
Durban pour veiller à ce qu'un tel accord juridiquement contraignant au niveau 
international reste engagé sur la bonne voie et soit réalisé d'ici 2015;

D. considérant qu'un tel accord juridiquement contraignant au niveau international doit 

                                               
1 JO C 285 E du 21.10.2010, p. 1.
2 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 25.
3 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 77.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA (2011)0504.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA (2012)0086.



RE\905629FR.doc 5/8 PE491.328v01-00

FR

respecter le principe de «responsabilités communes mais différenciées» tout en 
reconnaissant cependant la nécessité, pour tous les principaux émetteurs de gaz à effet de 
serre, de se fixer des objectifs ambitieux autant que suffisants pour la réduction des 
émissions de ces gaz;

E. considérant que le paquet de Durban n'a pris en compte l'écart entre la réalité et les 
besoins en matière d'atténuation qu'à l'horizon 2020, et que les engagements et promesses 
de réduction existants sont insuffisants pour atteindre l'objectif consistant à limiter 
l'augmentation de la température mondiale moyenne en surface à 2 °C (ci-après «l'objectif 
de 2 °C») et que, par conséquent, ces questions doivent être examinées avec la plus haute 
priorité lors de la conférence de Doha; 

F. considérant que, selon les données scientifiques présentées par le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'objectif de 2 °C ne peut être 
atteint que si les émissions mondiales atteignent leur niveau le plus élevé d'ici 2015, 
connaissent une réduction d'au moins 50 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2050 et 
continuent de diminuer par la suite; considérant que l'Union européenne devrait par 
conséquent pousser à des actions concrètes et à la mise en œuvre effective de celles-ci 
avant 2020; 

Plateforme de Durban pour une action renforcée

1. salue la création du groupe de travail spécial sur la plateforme de Durban pour une action 
renforcée et relève que la décision 1/CP.17 nécessite de toute urgence que le groupe 
entame ses travaux en vue d'élaborer un protocole, un instrument juridique ou un texte 
agréé ayant force de loi dans le cadre de la Convention, qui s'applique à l'ensemble des 
parties, et qu'il les achève dès que possible et au plus tard avant 2015; souligne en outre 
que les travaux dudit groupe doivent s'appuyer sur le cinquième rapport d'évaluation du 
GIEC, qui doit être présenté d'ici 2014;

2. observe, parallèlement, que le paquet de Durban nécessite que le groupe de travail spécial 
sur l'action concertée à long terme (AWG-LCA) atteigne les objectifs qu'il s'est fixés 
avant la conférence de Doha;

3. note par conséquent avec inquiétude l'absence de progrès réalisés jusqu'ici en 2012, et en 
particulier l'attitude d'obstruction adoptée par certaines parties à la conférence de Bonn qui 
a eu lieu en mai 2012;

4. estime, par conséquent, qu'il est du devoir de toutes les institutions de l'Union européenne, 
afin de préparer la conférence de Doha, de pratiquer une diplomatie intensive dans le 
domaine du climat et de s'employer à créer des alliances internationales pour s'assurer que 
les engagements du paquet de Durban soient respectés et que le processus de la CCNUCC 
soit rationalisé et débouche sur un nouveau régime multilatéral, à convenir d'ici 2015;

Protocole de Kyoto – deuxième période d'engagement  

5. soutient la décision des parties, reprise dans le paquet de Durban, selon laquelle une 
deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto s'ouvrira le 
1er janvier 2013 et servira de transition vers un nouveau régime international concernant 
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l'ensemble des parties à mettre en place d'ici 2020;

6. appelle de ses voeux l'adoption, lors de la conférence de Doha, des amendements 
nécessaires pour que la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto commence 
immédiatement à titre provisoire;

7. prend note de la promesse contenue dans la décision 1/CMP.7 du paquet de Durban, selon 
laquelle la date de fin de la deuxième période d'engagement sera fixée, lors de la 
conférence de Doha, soit au 31 décembre 2017, soit au 31 décembre 2020; 

8. met l'accent sur la nécessité de convertir les objectifs chiffrés de limitation ou de réduction 
des émissions (QELRO), que les parties devaient communiquer avant mai 2012, en 
amendements au protocole de Kyoto lors de la conférence de Doha, conformément à la 
décision 1/CMP.7; fait observer que le report d'unités de quantité attribuée à la deuxième 
période d'engagement est un problème qui reste à traiter d'une manière qui garantisse la 
plus haute intégrité environnementale possible du protocole de Kyoto; 

Écart entre la réalité et les besoins en matière d'atténuation

9. souligne qu'il est urgent que toutes les parties élèvent leur niveau d'ambition d'ici 2020 
afin d'atteindre l'objectif de 2 °C; réaffirme en particulier l'urgente nécessité, pour tendre à 
combler l'énorme fossé existant entre les conclusions des scientifiques et les engagements 
actuels des parties, de proposer des engagements et des actions en matière de réduction 
des émissions qui soient plus ambitieux que ceux contenus dans l'accord de Copenhague, 
sur la base du principe d'une «responsabilité commune mais différenciée», et de s'atteler à 
réduire les émissions provenant du transport aérien et maritime international, des HFC, du 
carbone noir et autres forceurs climatiques à courte durée de vie, afin de garantir la 
cohérence voulue avec l'objectif de 2 °C; 

10. rappelle que, selon les conclusions du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, les pays 
industrialisés doivent réduire leurs émissions de 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 
1990 d'ici 2020, tandis que les pays en développement devraient parvenir collectivement, 
d'ici 2020, à infléchir substantiellement leurs émissions par rapport au taux de croissance 
des émissions prévu actuellement, de l'ordre de 15 à 30 %;

Changement climatique

11. souligne l'urgente nécessité d'éviter un déficit de financement après 2012 (date à laquelle 
s'achève la période de financement à mise en œuvre rapide) et de tendre à définir une 
trajectoire en vue d'augmenter le financement de la lutte contre le changement climatique 
entre 2013 et 2020; estime que des engagements concrets en termes de financement pour 
la période 2013-2020 sont d'une importance cruciale;

12. prend acte du fait qu'un travail plus poussé est nécessaire lors de la conférence de Doha 
pour pouvoir mettre en œuvre le Fonds vert pour le climat, comme décidé dans le cadre 
des accords de Cancún;

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF) 
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13. salue l'adoption de la décision 2/CMP.7 lors de la conférence de Durban, en tant 
qu'avancée majeure vers l'application de règles de comptabilité solides dans le secteur 
UTCATF; relève que la décision prévoit un programme de travail de deux ans afin 
d'étudier la nécessité d'une comptabilité plus complète qui permette d'assurer l'intégrité 
environnementale des contributions du secteur aux réductions d'émissions;

Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+)

14. accueille favorablement l'adoption, à Durban, de décisions relatives au financement, aux 
garanties et aux niveaux de référence; est d'avis que des progrès restent à faire lors de la 
conférence de Doha, en particulier en ce qui concerne l'évaluation technique des niveaux 
de référence pour les forêts; fait observer en outre que la REDD+ a un rôle important à 
jouer dans la réduction de l'écart entre la réalité et les besoins en matière d'atténuation d'ici 
2020;

Transport aérien et maritime international

15. appelle de nouveau à la nécessaire élaboration d'instruments internationaux comportant 
des objectifs de réduction des émissions à l'échelle mondiale afin de réduire les effets 
négatifs du transport aérien et maritime sur le climat; réaffirme son soutien à l'intégration 
du transport aérien dans le système européen d'échange de quotas d'émission;

Diplomatie dans le domaine du climat

16. souligne que l'Union doit continuer à participer de manière constructive aux négociations 
internationales relatives au climat et que la diplomatie dans le domaine du climat menée 
par l'Union doit être développée encore par l'ensemble des institutions européennes en 
amont de la conférence de Doha, sous l'égide du SEAE, l'objectif étant de donner à 
l'Union un profil plus clair en matière de politique climatique, d'insuffler une nouvelle 
dynamique dans les négociations internationales sur le climat et d'inciter les partenaires du 
monde entier à adopter, eux aussi, des réductions contraignantes des émissions et des 
mesures adéquates d'adaptation aux changements climatiques et de réduction de leurs 
effets;

17. souligne, dans ce contexte, qu'il importe que l'Union européenne, en tant qu'acteur de 
premier plan, s'exprime d'une seule voix lors de la conférence de Doha dans la recherche 
de progrès vers un accord international, et reste unie dans cette perspective;

Délégation du Parlement européen

18. estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle fondamental dans les 
négociations sur le changement climatique et juge donc inacceptable que les députés au 
Parlement européen n'aient pas pu assister aux réunions de coordination de l'Union 
européenne lors des précédentes conférences des parties; espère qu'au moins le président 
de la délégation du Parlement européen sera autorisé à assister aux réunions de 
coordination de l'Union européenne à Doha;

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

°

°        °

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au Secrétariat de la 
CCNUCC, en lui demandant de la diffuser auprès de toutes les parties contractantes non 
membres de l'Union européenne.


