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Synthèse analytique 
 
 
Au printemps 2008, la Commission et le Parlement européen avaient lancé une grande 
enquête sur l'attitude des Européens face au changement climatique (voir EB69.2). A cette 
époque, la Commission européenne venait de faire toute une série de propositions y relatives 
et le Parlement avait constitué une commission temporaire dans ce domaine. 
 
Un an après, il s'agit aujourd'hui d'évaluer, à travers cette nouvelle enquête, les tendances qui 
se dégagent au sein de l'opinion publique européenne. Elle donnera des indications précieuses 
dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 
décembre 2009, à Copenhague.   
 
Les deux EB/PE (n° 71) publiés récemment sur les élections et la crise financière ont 
démontré que les Européens placent désormais en tête de leurs préoccupations les questions 
qui les affectent directement dans leur vie quotidienne: chômage, croissance économique, 
inflation et pouvoir d'achat. En revanche, les thèmes liés aux problèmes collectifs de nature 
planétaire subissent une nette baisse: terrorisme, immigration, changement climatique. 
 
Les résultats de notre dernière enquête confirment cette situation. 
 
 

1. Le changement climatique reste une priorité, mais passe après la crise : 
 

� Interrogés pour la troisième fois sur le sujet, la moitié des Européens  (50%) 
continuent de penser que le changement climatique représente un défi 
majeur pour le monde actuellement.  Ils étaient 62% il y a un an. On peut 
comparer cette baisse avec la très forte augmentation enregistrée par la question 
relative au recul de l'économie mondiale qui passe de 24% (EB PE/CE 69) à 52%. 
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Quels sont d'après vous les problèmes les plus sérieux que connait le monde actuellement ? 
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� Dans cette logique, la perception de la gravité du changement climatique aux 
yeux des européens diminue en conséquence. Il y a un an (EB69), le 
changement climatique était un problème considéré comme "très sérieux" pour 3 
Européens sur 4 (75%). Aujourd'hui, ils ne sont plus que 67% à considérer 
que c'est le cas.  

 
� En revanche, le bénéfice économique que l'on peut tirer de la lutte contre le 

changement climatique est en très nette augmentation: 62% aujourd'hui contre 
56% il y a un an (EB69).      

 
Dans le contexte de crise économique actuel, on peut en conclure que de plus en plus de gens 
croient en une "croissance verte", fondée sur le développement durable.  
 

2. La perception des moyens à utiliser contre le changement climatique augmente 
ou demeure stable selon les cas : 

 
� 75% d'Européens contre 70% il y a un an, considèrent que l'usage des 

carburants alternatifs tels les "biocarburants" devraient être utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 
� 59% des Européens contre 61% il y a un an, déclarent avoir agi 

individuellement en faveur de la lutte contre le changement climatique. 
 
� Ils ne sont que 30% contre 30% il y a un an, à considérer que les émissions de 

CO2 n'ont qu'un effet marginal sur le changement climatique. 
 
� Enfin, seuls 27% contre 26% il y a un an, estiment que la gravité du 

changement climatique a été exagérée et 31% contre 31% il y a un an, ont 
affirmé qu'il est impossible d'arrêter le changement climatique. 

 
 

 

On constate également que 
la pauvreté est considérée 
comme le problème n° 1 
que connaît le monde 
aujourd'hui avec 66% . 
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3. Les attentes des Européens vis-à-vis du PE sont avant tout liées à des thèmes 
proches d'eux. Les défis mondiaux arrivent ensuite. 

 
Dans l'EB/PE 71 "élections", les Européens ont été interrogés sur les politiques que devrait, 
en toute priorité, défendre à leurs yeux le PE.  
 
La lutte contre le changement climatique arrive en quatrième position avec 30% alors 
qu'elle était en troisième position avec 31% il y a un an.  
 
A nouveau, ce sont les thèmes économiques et sociaux qui sont en augmentation. Ainsi, la 
coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales est passée sur la même 
période de 26 à 32% et la protection renforcée du consommateur et de la santé publique de 33 
à 36%. 
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La lutte contre le changement climatique en quelques dates 

 
Février 2005 : Entrée en vigueur du protocole de Kyoto. 
 
Mars 2007:  Le Conseil européen approuve une proposition pour entreprendre une réduction 

"unilatérale" de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. 
 
Déc. 2007: La conférence des Nations Unies à Bali lance les négociations sur un cadre post-

Kyoto.  
 
23 janv. 2008 : Présentation du paquet énergie-climat par la Commission. 
 
12 déc. 2008:  Conférence internationale Poznán sur le climat : Adoption d'une feuille de route en 

vue de parvenir à un accord mondial sur le changement climatique lors de la 
conférence de Copenhague.  

 
11-12 déc. 08 : Accord sur le paquet climat au Conseil européen : prévoit une réduction de l’émission 

des gaz à effet de serre selon l’objectif dit des "3 fois 20". 
 
 D'ici à 2020 :  
 1) Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% ; 
 2) Améliorer l'efficacité énergétique de 20% ; 
 3) Augmenter la part des énergies renouvelables de 20%.  
 
17 déc. 2008 : Le PE adopte le paquet "énergie climat". 
 
26 janv. 2009: Création à Bonn de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), 

75 pays signataires.  
 
28 janv. 2009 : Propositions de la Commission européenne pour un nouvel accord international de 

lutte contre le réchauffement climatique. La CE propose que l’UE mette en place 
d’ici 2015, à partir de son propre système d’échange de quotas d’émission de 
carbone, un marché du carbone au niveau de l’OCDE, qui pourrait être étendu aux 
principales économies émergentes d’ici 2020. 

 
4 février 2009 : Adoption des recommandations finales de la commission temporaire sur le 

changement climatique du PE : Objectif communautaire de limiter à moins de 2°C 
l'augmentation moyenne des températures et réduction de 25 à 40% des émissions de 
gaz à effet de serre d'ici 2020. 

 
11 mars 2009 : Le PE adopte sa résolution sur une stratégie de l'UE en vue d'un accord global à 

Copenhague. 
 
6-18 déc. 09 :  Conférence des Nations Unies sur le climat à Copenhague et accord post-Kyoto.  
 
Mars 2010 : Sommet européen sur un plan d'action en matière d'énergie pour l'après 2010. 
 
Fin 2012 :  Expiration du protocole de Kyoto. 
 
2020:   Objectifs "3 fois 20".  
 
 

 
  


