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Résolution du Parlement européen sur la stratégie européenne en vue de la Conférence 
de Buenos Aires sur le changement climatique (COP-10) 

Le Parlement européen, 

– vu le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) de décembre 1997, les procédures d'application adoptées lors des 
conférences de Bonn (juillet 2001), Marrakech (novembre 2001), New Delhi (novembre 
2002) et Milan (décembre 2003), ainsi que la Xe Conférence des parties (COP-10) devant 
se tenir à Buenos Aires (Argentine) du 6 au 17 décembre 2004, 

 
– vu sa résolution du 25 septembre 2002 sur la communication de la Commission sur la 

mise en œuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique 
(PECC)1, 

 
– vu les questions orales O-0000/04 et O-0000/04 de la commission de l'environnement, de 

la santé publique et de la sécurité alimentaire, présentées conformément à l'article 108 de 
son règlement, et vu la déclaration du Conseil et de la Commission, 

 
– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement, 

A. considérant que le protocole de Kyoto a été adopté par l'Union européenne et par ses États 
membres le 31 mai 2002; que le Parlement et le Conseil ont adopté les instruments 
législatifs2 nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du protocole de Kyoto au sein 
de l'Union européenne, véhiculant ainsi un message politique fort sur l'engagement de 
cette dernière à traiter la question du changement climatique; 

B. considérant que le protocole de Kyoto est à présent ratifié par 124 pays responsables de 
44,2% des émissions de gaz à effet de serre, mais qu'il entrera en vigueur uniquement 
lorsque l'ensemble des pays l'ayant ratifié représentera 55% au moins des émissions 
mondiales de ces gaz; 

C.  considérant que le Parlement et le Conseil ont adopté, le 13 octobre 2003, une directive 
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté3; que ce pas décisif réaffirme l'engagement politique de l'Union européenne 
et de ses États membres pour ce qui de mettre l'accent sur des actions au niveau national et 
qu'il encourage par ailleurs les autres parties signataires à s'engager sur la même voie; 

D. considérant que le protocole de Kyoto n'est que la première initiative prise par la 

                                                 
1 P5_TA(2002)0439. 
2 Décision 280/2004/CE relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 049 du 19.02.2004, p. 1) et directive 2004/.../CE 
modifiant la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre au sein de la 
Communauté, conformément aux mécanismes de projets du protocole de Kyoto (JO L .., 00.00.2004, p. 00). 
3 Directive 2003/87/CE, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. 
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communauté internationale dans sa lutte contre le changement climatique; que pour 
autant, toute autre mesure visant à la réduction des gaz à effet de serre et pouvant être 
prise au niveau national ne devrait pas être reléguée à un second plan mais qu'au contraire, 
de telles mesures devraient être considérées comme complémentaires; 

1. presse l'Union européenne de conserver son rôle de protagoniste lors des négociations de 
la conférence COP-10 à Buenos Aires; 

2. estime que la conférence COP-10 constitue non seulement une occasion réelle de 
poursuivre le travail concernant la mise en œuvre du protocole de Kyoto à partir des 
décisions adoptées lors des précédentes conférences des Parties, en particulier à Bonn, à 
Marrakech, à New Delhi et à Milan, mais qu'elle offrirait également l'occasion d'entamer 
un débat de grande envergure sur les questions essentielles de la deuxième période 
d'engagement; 

3. prie instamment l'Union européenne ainsi que les autres parties à la CCNUCC de 
poursuivre les discussions engagées à Milan afin d'intégrer les rejets émis par les avions et 
les navires internationaux dans les objectifs de réduction des émissions de gaz pour la 
deuxième période d'engagement, à compter de 2012; 

4. dans le même temps, appelle les pays n'ayant pas encore ratifié le protocole de Kyoto à s'y 
consacrer dans les plus brefs délais; en particulier, enjoint le gouvernement russe à 
prendre la décision de ratifier le protocole, afin que ce dernier puisse entrer en vigueur; 
appelle le gouvernement américain à revenir sur sa décision de ne pas y participer; 

5. estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle considérable dans ces 
négociations sur le changement climatique et, en conséquence, juge inacceptable que les 
députés du Parlement membres de ladite délégation n'aient pu assister aux réunions de 
coordination de l'UE lors de la dernière conférence des Parties; compte sur la possibilité, 
pour les participants délégués par le Parlement, d'assister à ces réunions lors de la 
conférence de Buenos Aires, au moins en qualité d'observateurs, avec ou sans droit à la 
parole; 

6. prend note du dernier rapport établi par l'Agence européenne pour l'environnement1, 
lequel indique notamment que l'Europe se réchauffe en moyenne plus vite que le reste du 
monde dans le contexte du changement climatique; 

7. estime que l'Union européenne devrait redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs du 
protocole de Kyoto et montrer l'exemple aux autres parties à la CCNUCC; 

8. encourage tous les États membres à accepter la responsabilité de garantir la réalisation de 
la part d'objectifs qui leur revient; 

9. appelle les États membres n'ayant pas encore développé leurs plans de quotas nationaux, 
conformément à la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz 
à effet de serre, à s'y employer dès que possible afin que ce système devienne opérationnel 
dès le 1er janvier 2005; 

                                                 
1 AEE rapport n°2/2004: Impacts of Europe's changing climate. 
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10. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au Secrétariat de la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, cette dernière étant 
priée de la transmettre à son tour à tous les pays signataires non membres de l'Union 
européenne. 
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