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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la diplomatie climatique 

(2017/2272(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses 

articles 21, 191, 192, 220 et 221, 

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des 

Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD), 

‒ vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

et son protocole de Kyoto, 

– vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la 21e conférence des parties (COP21) à la 

CCNUCC ainsi que la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au 

protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, 

– vu la 22e conférence des parties (COP22) à la CCNUCC et la 1re conférence des parties 

agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris (CMA 1) qui s’est tenue à 

Marrakech, Maroc, du 15 au 18 novembre 2016, 

– vu sa résolution du 6 octobre 2016 sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la 

conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à Marrakech (Maroc)1, 

– vu sa résolution du 4 octobre 2017 sur la conférence des Nations unies de 2017 sur les 

changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23)2, 

– vu la communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Accélérer la 

transition de l’Europe vers une économie à faible intensité de carbone» 

(COM(2016)0500), 

– vu la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l’UE 

relative à l’adaptation au changement climatique» (COM(2013)0216), 

– vu le plan d’action pour une diplomatie climatique en 2015 de l’Union européenne 

adopté par le Conseil des affaires étrangères, 

– vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 6 mars 2017 et du 19 juin 2017, 

– vu les conclusions du Conseil européen du 22 juin 2017, 

– vu les conclusions du Conseil du 26 février 2018 sur la diplomatie climatique, 

– vu la communication du service européen pour l’action extérieure (SEAE), publiée en 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0383. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0380. 
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juin 2016, intitulée «Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de 

l’Union européenne» et la communication conjointe du SEAE et de la Commission, 

publiée le 7 juin 2017, intitulée «Une approche stratégique de la résilience dans l’action 

extérieure de l’UE» (JOIN(2017)0021), 

– vu l’avis du Comité des régions publié le 9 février 2017, intitulé «Vers une nouvelle 

stratégie de l’UE en matière d’adaptation au changement climatique – adopter une 

approche intégrée», 

‒ vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2016 sur «L’après-

Paris»1, 

– vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la 

politique étrangère et de sécurité commune2, 

– vu sa résolution du 16 janvier 2018 sur les femmes, l’égalité des genres et la justice 

climatique3, 

– vu la lettre encyclique «Laudato si’» du pape François sur «la sauvegarde de la maison 

commune», 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur,  

– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la 

commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 

conformément à l’article 55 du règlement,  

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0000/2018), 

A. considérant que les effets du changement climatique ont des incidences de plus en plus 

graves sur divers aspects de la vie humaine ainsi que sur l’ordre mondial et la stabilité 

géopolitique; que la diplomatie climatique peut être considérée comme une forme de 

politique étrangère ciblée visant à promouvoir l’action pour le climat en s’adressant à 

d’autres acteurs, en coopérant sur des questions spécifiques liées au climat, en 

instaurant des partenariats stratégiques et en renforçant les relations existantes avec les 

acteurs étatiques et non étatiques, ce qui contribue ainsi à atténuer les effets du 

changement climatique; 

B. considérant que l’Union européenne joue un rôle prépondérant dans l’action pour le 

climat et a démontré son leadership dans les négociations internationales sur le climat; 

que l’Union se sert de la diplomatie climatique, élément essentiel du développement 

durable et de l’action préventive face aux menaces liées au changement climatique, pour 

créer des alliances stratégiques avec les acteurs concernés et lutter, ensemble, contre le 

changement climatique;  

C. considérant que la diplomatie climatique européenne a été essentielle à la conclusion de 

                                                 
1 JO C 487 du 28.12.2016, p. 24. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0493. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0005. 
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l’accord de Paris et que, depuis, l’Union a élargi son approche en la matière; que, dans 

le cadre de la stratégie globale de l’Union, la politique climatique a été intégrée à la 

politique étrangère et de sécurité, et que le lien entre énergie, climat, sécurité, adaptation 

au changement climatique et migration a été renforcé; 

D. considérant que, pour atteindre ses objectifs, la lutte contre le changement climatique 

devrait être une priorité stratégique dans les dialogues et les initiatives diplomatiques; 

que le Parlement contribue activement au processus et use de son pouvoir législatif et de 

son influence politique pour intégrer davantage le changement climatique dans l’action 

de développement et le portefeuille d’aide ainsi que dans plusieurs autres domaines 

d’action de l’Union, tels que la politique agricole, la pêche, l’énergie, la recherche et le 

commerce; 

1. rappelle que les effets du changement climatique ont une incidence tangible sur 

plusieurs aspects de la vie humaine, ainsi que sur la paix et la sécurité, et que ces effets 

se font de plus en plus ressentir dans la vie des citoyens européens, en sus de poser des 

défis pour la communauté internationale; souligne le caractère de plus en plus urgent de 

l’action pour le climat et le fait que la lutte contre le changement climatique nécessite 

un effort commun sur le plan international, étant donné qu’il s’agit d’une responsabilité 

collective envers la planète tout entière ainsi que les générations actuelles et à venir; 

Mise en œuvre de l’accord de Paris et du programme 2030  

2. réaffirme l’engagement de l’Union envers l’accord de Paris et le programme 2030 des 

Nations unies, y compris les ODD, et souligne la nécessité de mettre en œuvre cet 

accord et de réaliser les ODD aussi bien au sein de l’Union que dans le monde, afin de 

créer une économie et une société plus durables; réaffirme la nécessité d’une politique 

climatique européenne ambitieuse et sa volonté d’améliorer la contribution déterminée 

au niveau national (CDN) existante de l’Union pour 2030, ainsi que la nécessité 

d’élaborer en temps utile une stratégie à long terme pour 2050; 

3. note que l’annonce par le président américain du retrait des États-Unis de l’accord de 

Paris donne l’occasion à l’Union (et renforce son obligation) de jouer un rôle de leader 

dans l’action pour le climat et d’intensifier ses efforts en matière de diplomatie 

climatique en vue de former une alliance solide de pays et d’acteurs qui continueront de 

soutenir les objectifs de maintien du réchauffement climatique nettement en dessous 

de 2°C et d’y contribuer, tout en poursuivant les efforts déployés pour limiter 

l’augmentation des températures à 1,5°C; 

4. estime que le fait d’atténuer les effets du changement climatique et de passer à une 

économie à faibles émissions permettra de renforcer la paix et la sécurité au sein de 

l’Union et dans les pays tiers, le changement climatique exacerbant souvent les 

instabilités et les conflits existants et pouvant même mener à un accroissement des flux 

migratoires en raison du manque de ressources et de perspectives économiques ainsi 

que de la détérioration des conditions de vie; 

Renforcement de la capacité de l’Union en matière de diplomatie climatique  

5. souligne l’importance pour l’Union de s’exprimer d’une seule voix au sein de 

l’ensemble des forums internationaux et appelle la haute représentante de l’Union pour 
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les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission à coordonner les 

efforts conjoints des États membres de l’Union en vue de garantir l’engagement de cette 

dernière à mettre en œuvre l’accord de Paris; insiste sur la nécessité d’élaborer une 

stratégie exhaustive en matière de diplomatie climatique européenne et d’intégrer les 

questions liées au climat dans l’ensemble des domaines d’action extérieure de l’Union, 

y compris ceux du commerce, de la coopération au développement, de l’aide 

humanitaire, de la sécurité et de la défense;  

6. réclame un plus grand engagement du Parlement ainsi que la tenue d’un processus 

annuel, lancé par la Commission et par le SEAE en coopération avec les États membres, 

visant à définir les principales priorités en matière de diplomatie climatique européenne 

au cours de l’année considérée et à formuler des recommandations concrètes pour 

combler les lacunes en termes de capacités;  

7. exprime sa volonté de lancer un processus visant à contribuer à ces efforts en établissant 

des rapports réguliers sur les activités de l’Union en matière de diplomatie climatique, 

ses réalisations et ses lacunes;  

8. s’engage à faire un meilleur usage de son rôle international ainsi que de son 

appartenance à des réseaux parlementaires internationaux, à renforcer ses activités pour 

le climat dans le cadre de son travail au sein de ses délégations et grâce aux visites de 

celles-ci, en particulier de la commission de l’environnement, de la santé publique et de 

la sécurité alimentaire et de la commission des affaires étrangères, ainsi qu’au cours des 

réunions interparlementaires européennes et internationales et sur les plateformes de 

dialogue avec les parlements nationaux, les acteurs subnationaux/non étatiques et la 

société civile;  

9. réclame une répartition des ressources humaines et financières au sein du SEAE et de la 

Commission qui reflète mieux l’engagement ferme et renforcé pris en matière de 

diplomatie climatique; invite instamment le SEAE à inscrire la diplomatie climatique à 

l’ordre du jour des réunions des délégations de l’Union avec leurs homologues de pays 

tiers et d’organisations internationales ou régionales, à orchestrer les efforts déployés en 

matière de diplomatie climatique au sein de chaque délégation de l’Union ainsi que des 

représentations des États membres dans des pays tiers et à y accorder une importance 

stratégique; réclame, par conséquent, l’association d’un plus grand nombre d’experts en 

climatologie lors de la création de postes mixtes au sein des délégations de l’Union;  

10. invite le SEAE et la Commission à publier une communication commune présentant 

leur définition de la diplomatie climatique européenne et énonçant une approche 

stratégique s’agissant des activités de l’Union en la matière, dans un délai de 12 mois 

suivant l’adoption du présent rapport, et en tenant compte de l’approche du Parlement 

exposée dans le présent texte;  

La lutte contre le changement climatique: un moteur de coopération internationale 

11. souligne le fait que l’Union doit jouer un rôle actif au sein des organisations et des 

forums internationaux (tels que les Nations unies, la CCNUCC, le Forum politique de 

haut niveau pour le développement durable (FPHN), l’OTAN, l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI), l’Organisation maritime internationale (OMI), le 

G7 et le G20) et travailler main dans la main avec des organisations régionales (telles 
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que l’Union africaine (UA), la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et le 

MERCOSUR) afin de favoriser les partenariats mondiaux et de garantir la mise en 

œuvre de l’accord de Paris et la réalisation des ODD, tout en défendant et en renforçant 

encore les régimes de coopération multilatéraux; note que le climat peut constituer le 

point de départ de relations diplomatiques avec des partenaires contestant 

énergiquement d’autres points du programme, offrant par là même l’occasion de 

renforcer la stabilité et la paix;  

12. invite la Commission à intégrer la dimension du changement climatique dans les 

accords d’investissement et de commerce internationaux et à rationaliser les instruments 

et les programmes financiers à des fins de garantie de la cohérence et de renforcement 

de l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat; recommande le développement et 

l’intégration systématique d’une clause fondamentale sur le changement climatique 

dans les accords internationaux conclus avec des partenaires ayant signé l’accord de 

Paris, afin de soutenir le processus de décarbonation à l’échelle européenne et 

internationale; 

13. soutient l’engagement actif et soutenu de l’Union au sein de la coalition à niveau élevé 

d’ambition et auprès des États membres en vue de rendre visible leur détermination à 

mettre en œuvre l’accord de Paris de manière efficace, la conclusion de son règlement 

en 2018 et la réussite du dialogue de Talanoa lors de la COP24, qui vise à motiver 

davantage de pays à se joindre aux efforts dans l’action pour le climat et à mettre sur 

pied un groupe de chefs de file dans la lutte contre le changement climatique au cours 

des années à venir; 

14. souligne la responsabilité qui incombe à l’Union et aux autres pays développés de faire 

preuve d’une plus grande solidarité envers les pays vulnérables et les pays en 

développement les plus touchés par les effets du changement climatique, de veiller à ce 

qu’un soutien continu leur soit apporté pour les aider à faire face aux dégâts et autres 

préjudices liés au changement climatique, ainsi que d’améliorer les mesures 

d’adaptation et la résilience en leur apportant un soutien financier et en renforçant leurs 

capacités; invite les États membres à soutenir les efforts déployés par les pays en 

développement pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et devenir des 

sociétés à faibles émissions de carbone, notamment en coopérant dans le cadre des 

partenariats CDN; 

15. recommande que l’Union approfondisse sa coopération stratégique avec les pays 

émergents qui ont une incidence majeure sur le réchauffement climatique mais jouent 

également un rôle décisif dans l’action mondiale pour le climat; invite l’Union à créer 

des groupes spécifiques pour débattre de politiques sur le climat et la durabilité au cours 

des réunions ministérielles de haut niveau; invite l’Union à établir des partenariats 

relatifs aux marchés du carbone en dehors de l’Europe;  

16. invite instamment le SEAE, la Commission et les États membres à entamer des 

dialogues stratégiques sur la coopération en matière d’énergie décarbonée et les 

modèles de développement économique «zéro carbone» avec les pays exportateurs de 

combustibles fossiles situés dans le grand voisinage de l’Union, afin de renforcer la paix 

ainsi que la sécurité et le bien-être humains en Europe et dans le monde; 
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Partenaires stratégiques de l’Union 

17. estime qu’il importe que l’Union poursuive ses efforts visant à associer de nouveau les 

États-Unis à la coopération multilatérale et souligne que les négociations sur le Brexit et 

les futures relations avec le Royaume-Uni doivent tenir compte de la nécessité de 

poursuivre la coopération en matière de diplomatie climatique; 

18. invite l’Union à intensifier davantage ses relations avec les autorités locales et 

régionales de pays tiers afin de renforcer la coopération thématique entre villes et 

régions au sein de l’Union et en dehors de celle-ci; souligne le rôle que les délégations 

de l’Union peuvent jouer à cet égard; 

19. invite l’Union et ses États membres à renforcer leurs liens avec la société civile ainsi 

qu’à former des alliances et à créer des synergies avec la communauté scientifique, les 

organisations non gouvernementales, les acteurs non traditionnels et le secteur privé, à 

élaborer des stratégies d’exportation des technologies climatiques et à encourager le 

transfert de technologies vers des pays tiers ainsi que le renforcement des capacités de 

ces derniers; 

 

° 

° ° 

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la vice-

présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au service européen pour 

l’action extérieure, et, pour information, à l’Assemblée générale des Nations unies et au 

secrétaire général des Nations unies. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

La diplomatie climatique, une priorité stratégique dans les affaires étrangères de l’Union 

 

En 2015, la conclusion d’un accord universel sur le changement climatique à Paris et l’adoption 

du programme 2030 ainsi que des objectifs de développement durable (ODD) au cœur de celui-

ci ont été un grand succès pour la transition vers une société plus durable et à faibles émissions 

de carbone. L’adoption de cet accord et de ce programme peut être considérée comme un 

exemple réussi du multilatéralisme. L’accord de Paris, en particulier, a été rendu possible grâce 

aux efforts diplomatiques concertés de l’Union et du gouvernement français. Le défi qu’il 

convient à présent de relever consiste à prendre des mesures concrètes, à établir des règles et 

des procédures aux fins de ce processus au cours des conférences sur les changements 

climatiques des Nations unies à venir, et à veiller au respect de l’engagement international pris 

en faveur de l’action pour le climat.  

Cela montre bien l’importance d’inscrire les questions liées au climat au programme des 

organismes des affaires étrangères et des acteurs dans ce domaine. Les graves effets du 

changement climatique peuvent être ressentis dans le monde entier et doivent par conséquent 

constituer une priorité stratégique dans les relations diplomatiques internationales. Les 

évolutions liées au climat ont des répercussions sur la stabilité géopolitique, 

l’approvisionnement en eau et en nourriture, et, de fait, sur la sécurité régionale des populations 

touchées ainsi que sur les flux migratoires. Il est par conséquent nécessaire de s’attaquer à ce 

problème à tous les niveaux et dans tous les domaines de la diplomatie liée aux affaires 

étrangères.  

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires étrangères et la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire consacrent un rapport 

commun à ce sujet et émettent des recommandations quant aux futures activités de l’Union en 

matière de diplomatie climatique. Le présent rapport jette les fondements de l’engagement futur 

des commissions du Parlement en matière de diplomatie climatique, en particulier la 

commission des affaires étrangères et la commission de l’environnement, de la santé publique 

et de la sécurité alimentaire, et fait du Parlement européen l’un des acteurs du domaine des 

affaires étrangères en matière de diplomatie climatique.  

Pour contribuer au processus d’adaptation du rôle international de l’Union en matière de 

diplomatie climatique, le présent rapport, conformément à l’approche en matière d’affaires 

étrangères exposée par la stratégie globale de l’Union, identifie les structures nécessaires ainsi 

que les partenaires stratégiques et les points thématiques dans le cadre de la diplomatie 

climatique européenne, appuyant ainsi l’élaboration d’une future stratégie exhaustive pour 

l’Union.  

Nécessité d’un leadership européen: élaboration d’un programme sur la diplomatie 

climatique de l’Union  

 

Face à l’urgence croissante d’une action pour le climat et à la nécessité d’une mise en œuvre 

rigoureuse de l’accord de Paris à l’échelle mondiale, l’Union doit intensifier ses efforts en 

matière de diplomatie climatique, mais également défendre l’action pour le climat et réaffirmer 

son engagement politique de manière constante. Dans ce contexte, il importe plus que jamais 

que l’Union consolide son rôle de chef de file dans l’action pour le climat. Il convient qu’elle 

présente un programme précis quant à la manière de renforcer la coopération avec les anciens 
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et les nouveaux partenaires, que ce soit au sein de forums internationaux, avec les 

gouvernements nationaux ou des acteurs non étatiques.  

Le rôle de chef de file externe doit être complété par une solide politique climatique interne. 

Pour être crédible, l’Union doit mettre en œuvre l’accord de Paris de façon cohérente et à l’aide 

d’un mécanisme d’examen clair. Bien que des lois essentielles sur le climat aient été adoptées 

par l’Union pour les dix prochaines années, d’autres mesures sont toujours requises. Il convient 

que l’Union soit bien préparée au dialogue de Talanoa et à la conférence sur les changements 

climatiques de Katowice, Pologne (COP24) qui auront lieu en 2018, et formule des propositions 

concrètes quant à la manière d’intensifier ses propres efforts dans la lutte contre les 

changements climatiques. L’Union, et notamment ses États membres, doivent être prêts à 

améliorer leur contribution déterminée au niveau national (CDN) existante pour 2030 et profiter 

du bilan mondial dressé tous les cinq ans pour examiner leur propre législation climatique et 

les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique. La proposition actuelle 

relative à la finance durable, le débat sur la suppression des subventions des combustibles 

fossiles nocifs et l’établissement du prochain cadre financier pluriannuel de l’Union devraient 

constituer des occasions supplémentaires d’intégrer l’engagement sur le climat au niveau 

européen.  

L’Union devrait démontrer que les obligations découlant de l’accord de Paris sont exécutées 

sans retard. Par conséquent, la Commission devrait consulter le Parlement européen et les États 

membres en vue d’élaborer une stratégie révisée de réduction des émissions à long terme pour 

le milieu du siècle, à l’échelle européenne, tenant compte des conclusions du rapport spécial à 

venir du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).  

Un effort commun: améliorer les structures de la diplomatie climatique européenne 

 

Face à la complexité et au défi croissants de l’action mondiale pour le climat, la diplomatie 

climatique européenne doit être professionnalisée et renforcée, devenir plus cohérente et être 

mieux coordonnée. Compte tenu du système de gouvernance multicouche complexe de l’Union, 

toutes les institutions européennes devraient, conjointement avec les États membres, participer 

au processus de développement et de mise en avant de la diplomatie climatique européenne et 

de l’action pour le climat de l’Union.  

S’il est vrai que la Commission et le service européen pour l’action extérieure (SEAE) ont joué 

un rôle essentiel dans la diplomatie climatique européenne au cours des dernières années, il 

convient de renforcer leur rôle de coordination à l’avenir. La diplomatie climatique européenne 

peut s’appuyer sur l’expérience acquise par l’Union en matière d’accélération et de coordination 

des capacités diplomatiques avant le sommet de Paris sur le climat et élaborer une approche 

plus stratégique.  

Cela signifie que le climat devient non seulement un aspect plus important des affaires 

étrangères, mais que les autres politiques européennes aux dimensions extérieures, telles que 

les politiques commerciale et d’investissement ou encore d’aide au développement sont 

cohérentes avec les objectifs de l’accord de Paris et les ODD. Outre la cohérence politique, une 

approche plus stratégique en matière de diplomatie climatique devrait également mettre l’accent 

sur la cohérence des mesures prises. La haute représentante devrait, conjointement avec la 

Commission, coordonner des efforts communs à l’échelle de l’Union en vue d’élaborer une 

stratégie européenne en matière de diplomatie climatique, en identifiant les priorités, les 

principaux acteurs auxquels s’adresser et les principaux événements à mettre en place pour 

prendre des mesures de lutte contre le changement climatique, qu’il s’agisse de conférences, de 
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réunions ministérielles de haut niveau ou d’événements dans un cadre informel. 

Pour mettre en œuvre une diplomatie climatique ciblée, la Commission et le SEAE devraient 

disposer des ressources humaines et financières nécessaires. Il y a lieu d’évaluer et de combler 

en conséquence les lacunes en matière de capacités de la direction générale de l’action pour le 

climat (DG CLIMA) de la Commission et du SEAE. Il convient que les deux équipes 

poursuivent leur étroite coopération afin de garantir que l’Union puisse s’exprimer d’une seule 

voix au sein des forums internationaux.  

En parallèle, afin de s’assurer que le SEAE joue un rôle de coordination renforcé auprès des 

représentations des États membres par l’intermédiaire de ses délégations dans des pays tiers, 

les délégations en question devraient être dotées de davantage de personnel spécialisé dans les 

questions climatiques et davantage de fonctions mixtes incorporant ces questions devraient être 

créées en leur sein. Ces délégations devraient en outre consacrer une part appropriée de leur 

budget à des activités climatiques telles que des conférences, des études et des campagnes de 

sensibilisation. Enfin, les fonctionnaires concernés des ministères des États membres devraient 

se coordonner régulièrement et en toute confiance afin de soutenir les efforts de l’Union. 

Le Parlement européen, défenseur de la diplomatie climatique  

 

Le Parlement européen devrait jouer un rôle plus actif dans la diplomatie climatique européenne 

et y contribuer, tant par ses idées politiques que par ses capacités. Il devrait régulièrement 

formuler des recommandations sur les priorités stratégiques en matière de diplomatie 

climatique européenne, qui devraient être prises en considération par le Conseil, le SEAE et la 

Commission lors de l’élaboration de la stratégie de l’Union.  

En outre, le Parlement joue lui-même un rôle clé dans le domaine des affaires étrangères grâce 

à ses délégations officielles œuvrant en faveur du développement des relations avec les pays 

tiers et les assemblées parlementaires. Les missions assurées par les commissions et les réunions 

interparlementaires de format similaire offrent également une plateforme d’échanges 

prometteuse.  

Il convient d’utiliser plus efficacement ces capacités et de façon structurée. Dans le cadre des 

missions des commissions concernées, les questions liées à la mise en œuvre de l’accord de 

Paris et à la réalisation des ODD pourraient être incluses de façon à faire partie intégrante de 

leurs échanges. Par exemple, l’approche actuelle de l’Union aux fins du respect de ses CDN 

pourrait être soulignée, suscitant ainsi des échanges concernant la mise en œuvre des CDN des 

pays tiers. En outre, l’engagement financier de l’Union ou les efforts déployés pour mener à 

bien des projets dans les pays concernés pourraient être abordés. Ce faisant, le rayonnement de 

l’Union pourrait être élargi, tout en suivant la stratégie de l’Union en matière de diplomatie 

climatique, ce qui permettrait d’éviter les incohérences dans le message délivré. Il convient de 

structurer les avis recueillis au cours des missions parlementaires et de les intégrer dans un 

dialogue continu avec les pays partenaires à l’aide d’un système de compte rendu.  

Partenaires stratégiques de l’Union en matière de diplomatie climatique  

 

L’Union est un acteur unique sur la scène de la politique étrangère en raison de sa structure et 

de ses institutions à plusieurs niveaux, et est prédestinée à s’adresser à divers acteurs à différents 

niveaux. L’Union devrait non seulement poursuivre et renforcer les partenariats existants, mais 

également chercher à établir de nouveaux partenariats et de nouvelles alliances dans le monde. 

Il convient d’adapter cette approche selon les capacités des partenaires, tout en se montrant plus 
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ambitieux, si possible.  

Compte tenu du fait que la mise en œuvre de l’accord de Paris et la réalisation des ODD exige 

non seulement un effort politique, mais concerne également largement les autres parties 

prenantes, les partenaires stratégiques de l’Union doivent également associer les organisations 

de la société civile, la communauté scientifique et le secteur privé. Cette nécessité se vérifie 

notamment au niveau local et régional, où a lieu la mise en œuvre pratique de l’action pour le 

climat.  

L’établissement de relations diplomatiques sur le climat peut servir de point de départ aux 

conversations avec des partenaires contestant énergiquement d’autres points du programme. 

Par conséquent, les partenaires stratégiques de l’Union devraient également englober les pays 

avec lesquels les relations diplomatiques climatiques peuvent ouvrir la voie à une coopération 

approfondie et à la création de liens de confiance, renforçant par là même, voire réinstaurant le 

multilatéralisme comme cadre de coopération internationale.  

Il convient que l’Union continue à jouer un rôle actif et à se charger de fixer le programme des 

discussions au sein des organisations internationales. Des cadres tels que le G7 et le G20 

devraient être davantage utilisés pour formuler des engagements communs sur le climat et 

développer des principes directeurs internationaux. L’Union devrait relancer et créer de 

nouvelles alliances climatiques telles que la coalition à niveau élevé d’ambition et promouvoir 

des annonces communes relatives à des mesures et à des engagements concrets pour le climat. 

Les partenariats noués par l’Union avec des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP), l’Union africaine (UA), la CEDEAO, l’ANASE et le MERCOSUR devraient être 

renforcés dans ce domaine. Les relations bilatérales établies avec des pays émergents, des pays 

en développement et des pays vulnérables doivent constituer une autre priorité de la diplomatie 

climatique ciblée de l’Union.  

Priorités stratégiques du programme de diplomatie climatique européenne 

 

Il convient de déterminer, dans le cadre de la diplomatie climatique européenne, les thèmes 

prioritaires pour lesquels la coopération et les efforts diplomatiques déployés sont 

particulièrement importants ou prometteurs et sur lesquels l’Union a acquis des compétences et 

des connaissances poussées.  

Le changement climatique a de graves effets sur l’environnement naturel et les lieux de vie 

humains, mais menace également de plus en plus la paix et la stabilité étant donné qu’il 

multiplie bien souvent les menaces et aggrave les conflits existants. L’Union devrait concentrer 

ses efforts en matière de diplomatie climatique sur le rapport entre changement climatique et 

migration, qui menace de plus en plus la sécurité et la stabilité au sein de l’Union et dans les 

pays tiers. Pour assurer l’avenir du programme de diplomatie climatique européenne, des 

mesures préventives ainsi qu’une évaluation améliorée des risques doivent faire partie 

intégrante des efforts communs déployés par les institutions européennes et les États membres, 

afin de contribuer aux cadres de prévention des conflits de la politique étrangère de l’Union et 

des États membres.  

Outre la dimension sécuritaire, l’établissement de partenariats sur des thèmes liés au climat tels 

que le prix du carbone, le financement de la lutte contre le changement climatique, la 

suppression du subventionnement des combustibles fossiles et les technologies propres pourrait 

être une autre priorité potentielle. Les connaissances de l’Union relatives à l’établissement, à 

l’ajustement et au fonctionnement de son marché du carbone sont complétées par son 

expérience acquise grâce à l’accord entre l’Union et la Confédération suisse sur le couplage de 
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leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et à d’autres projets de 

coopération internationaux. Les conditions sont donc réunies pour que l’Union joue un rôle de 

premier plan dans la promotion des efforts des pays tiers en relation avec les mécanismes de 

tarification du carbone et promeuve davantage la coordination internationale des marchés du 

carbone, en vue d’une harmonisation accrue de ces marchés à moyen terme et de la création 

d’un marché du carbone international à long terme. 

 


