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B7-0000/2013

Résolution du Parlement européen sur la conférence sur le changement climatique à 
Varsovie, Pologne (COP 19)
(2013/00000(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 le plan d'action de Bali (décision 1/COP 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 
(CMP 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 (CMP 6), qui se 
sont tenues à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010, et 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 
(CMP 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 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 
(CMP 8), qui se sont tenues à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012, et 
l'adoption de l'accord de Doha sur le changement climatique,

– vu la dix-neuvième conférence des parties (COP 19) de la CCNUCC et la neuvième 
conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto 
(CMP 9), qui se tiendront à Varsovie (Pologne) du 11 au 23 novembre 2013,

– 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 

                                               
1      JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.



RE\940388FR.doc 3/7 PE514.588v01-00

FR

changement climatique", 1

– 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 (COP 15)3, du 25 novembre 2010 sur la Conférence sur le changement 
climatique à Cancún (COP 16)4, du 16 novembre 2011 sur la Conférence sur le 
changement climatique à Durban (COP 17)5, et du 22 novembre 2012 sur la Conférence 
sur le changement climatique à Doha, Qatar (COP 18)6,

– vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 20507,

– vu la communication consultative de la Commission du 26 mars 2013 sur l'accord 
international de 2015 sur le changement climatique: définition de la politique 
internationale en matière de climat après 2020 (SWD(2013)97 final),

– 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 de la septième conférence des parties agissant 
comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 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 et du 24 juin 2013 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) 
de novembre 2012 intitulé «Rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions 2012»,

– 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 vu 
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 changements climatiques représentent une menace imminente et 
potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète, et qu'ils doivent donc 
faire l'objet d'un plan d'action international impliquant toutes les parties;

B. considérant que l'accord de Doha sur le changement climatique exprime une vive 
                                               
1      JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.
2 JO C 285 E du 21.10.2010, p. 1.
3 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 25.
4 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 77.
5      Textes adoptés, P7_TA(2011)0504.
6      P7_TA-PROV(2012)045.
7      Textes adoptés, P7_TA(2012)0086.
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inquiétude au sujet du décalage important qui existe entre, d'une part, l'effet combiné des 
engagements actuels pris par les parties afin de réduire les émissions annuelles de gaz à 
effet de serre à l'échelle mondiale d'ici 2020, et, d'autre part, les recommandations 
globales à suivre en matière d'émissions pour avoir une chance de respecter l'objectif de 
2 °C d'augmentation annuelle moyenne de la température à la surface de la Terre (ci-après 
"l'objectif de 2 °C"),

C. 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 plaider pour que des mesures concrètes soient prises et mises en œuvre de 
façon effective avant 2020;

D. considérant que la conférence de Varsovie (COP 19) sera déterminante pour réaliser les 
progrès nécessaires à l'avancement de la plateforme de Durban, et ouvrir ainsi la voie à la 
préparation des engagements et à la conclusion d'un accord mondial juridiquement 
contraignant d'ici 2015;

E. considérant qu'un accord mondial juridiquement contraignant doit respecter le principe 
"des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives" 
(RCMDCR), 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 
et de prendre les mesures politiques correspondantes pour la réduction des émissions de 
ces gaz en fonction de l'évolution des capacités;

F. considérant que, lors de la COP 16 à Cancún (2010), les pays développés se sont engagés à 
mobiliser chaque année, d'ici 2020, 100 milliards d'USD de fonds "nouveaux et 
additionnels" pour faire face aux besoins liés au changement climatique dans les pays en 
développement, mais qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition reconnue au niveau 
international quant à la signification réelle des termes "nouveaux et additionnels";

Avancement de la plateforme de Durban

1. met en avant le travail important devant être effectué par le groupe de travail spécial de la 
plateforme de Durban pour une action renforcée afin de définir les principes et le cadre 
applicables au nouvel accord international sur les changements climatiques, ainsi que les 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif d'ici 2015; précise 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.  se félicite de la proposition de Ban-Ki Moon d'organiser un sommet sur le changement 
climatique réunissant les leaders mondiaux en septembre 2014; souligne qu'il est 
important que l'événement soit bien préparé et aboutisse à des résultats et à un 
engagement concrets au plus haut niveau politique de manière à garantir et à conserver 
l'élan politique nécessaire dans l'optique des conférences de 2014 et 2015;

3. estime que les engagements proposés par les parties en vue de réduire les émissions de gaz 
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à effet de serre doivent respecter les principes des RCMDCR, qu'ils doivent être 
mesurables, notifiables et vérifiables et qu'ils doivent être suffisants pour atteindre 
l'objectif des 2 °C; rappelle qu'en conséquence, les engagements existants devraient être 
réexaminés et revus à la hausse de manière à atteindre l'objectif des 2 °C;

Protocole de Kyoto

4. salue la décision de l'Union européenne et de plusieurs autres parties de s'associer à la 
seconde période d'engagement du protocole de Kyoto débutant le 1er janvier 2013, période 
de transition vers un nouveau régime international qui impliquera toutes les parties et 
devra être en place d'ici 2020; appelle en outre à la ratification rapide de ce nouveau 
régime comme convenu à Doha;

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

5. 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 une inflexion substantielle de leurs émissions par rapport au taux de 
croissance des émissions prévu actuellement, de l'ordre de 15 à 30 %;

6. répète par conséquent qu'il est urgent d'élever le niveau d'ambition d'ici 2020 afin 
d'atteindre l'objectif de 2 °C; insiste plus particulièrement sur la nécessité d'obtenir de 
toute urgence des résultats en ce qui concerne le resserrement de l'écart considérable qui 
existe entre les découvertes scientifiques et les engagements actuels des parties; met en 
avant le rôle important des autres mesures prises, au nombre desquelles l'efficience 
énergétique et la réduction progressive des HFC, pour contribuer à combler ce fossé 
colossal; 

Financement de la lutte contre le changement climatique

7. souligne qu'il est essentiel de prendre des engagements et de fournir des efforts concrets 
afin de faire passer à 100 milliards d'USD le montant alloué au financement de la lutte 
contre le changement climatique d'ici 2020, cette condition étant indispensable pour 
accomplir des progrès à Varsovie et remplir les engagements nécessaires en termes de 
réduction des émissions dans leur ensemble; prend note du programme pour le 
développement au-delà de 2015 et appelle à la création de synergies réelles entre les deux 
processus de manière à obtenir des résultats positifs tant sur le plan du développement que 
sur le plan climatique; rappelle que la majorité des États membres n'ont pas encore pris 
d'engagements pour le financement des actions en matière de climat après 2013;

Adaptation; pertes et dommages

8. salue l'accent mis à Doha sur la nécessité d'aborder la problématique des pertes et 
dommages accusés par les pays en développement, particulièrement vulnérables aux 
conséquences néfastes des changements climatiques; prend acte de la décision de mettre 
en place, lors de la conférence de Varsovie, les arrangements institutionnels nécessaires 
pour faire face à ce problème;
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Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF), et 
réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts 
(REDD +)

9. note le rôle crucial joué par l'UTCATF et la REDD + en matière de réduction des 
émissions, en particulier en ce qui concerne le resserrement de l'écart entre la réalité et les 
besoins en matière d'atténuation d'ici 2020; constate qu'il est nécessaire d'approfondir le 
travail sur la comptabilité complète afin de garantir l'intégrité environnementale des 
contributions de ce secteur à la réduction des émissions;

Transport aérien et maritime international

10. fait remarquer que, bien que l'Union européenne ait récemment décidé de "marquer une 
pause" en ce qui concerne l'inclusion du transport aérien international dans le système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union, cette dérogation est 
limitée à un an et soumise à la condition que les négociations internationales aboutissent à 
des décisions concrètes instaurant une mesure mondiale basée sur le marché pour 
quantifier les émissions produites par l'aviation internationale; 

11. appelle de nouveau à la mise en place d'un instrument international incluant des objectifs 
de réduction des émissions mondiales afin de contenir l'impact du transport maritime sur 
le climat; 

Diplomatie en matière de climat

12. souligne dans ce contexte qu'il importe que l'Union européenne, en tant qu'acteur mondial, 
(en particulier cette année puisque la COP 19 est présidée et organisée par un État 
membre), parle d'une seule voix lors de la conférence afin de progresser vers un accord 
international et de maintenir l'unité dans ce domaine;

Délégation du Parlement européen

13. 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 Varsovie;

14. 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 
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;

°

°         °
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15. 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 lui demandant de la diffuser auprès de toutes les parties contractantes non 
membres de l'Union européenne.


