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B9-0000/2019

Résolution du Parlement européen sur la conférence des Nations unies de 2019 sur les 
changements climatiques à Santiago, Chili (COP 25)
(2019/2712(RSP))

Le Parlement européen,

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

– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties (COP 21) à Paris le 
12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),

– vu la 24e conférence des parties (COP 24) à la CCNUCC, la 14e session de la 
conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto 
(CMP 14) et la 3e partie de la première session de la conférence des parties agissant 
comme réunion des parties à l’accord de Paris (CMA 1.3), tenues à Katowice (Pologne), 
du 2 au 14 décembre 2018, 

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des 
Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

– vu le sommet sur le changement climatique organisé par le Secrétaire général des 
Nations unies le 23 septembre 2019,

– vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur la conférence des Nations unies de 2018 sur les 
changements climatiques à Katowice, Pologne (COP 24)1,

– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur le changement climatique – une vision européenne 
stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre 
pour le climat conformément à l’accord de Paris2,

– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie 
prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)773)3,

– vu les conclusions du Conseil européen du 20 juin 2019,

– vu les conclusions du Conseil du xx octobre 2019,

– vu les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) de l’Union et de 
ses États membres, transmises le 6 mars 2015 à la CCNUCC par la Lettonie et la 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0430.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0217.
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité 

économique et social, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement intitulée «Une 
planète propre pour tous - Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, 
moderne, compétitive et neutre pour le climat», adoptée le 28 novembre 2018 - COM(2018)773.
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Commission européenne,

– vu le rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, le 
cinquième rapport d’évaluation et le rapport de synthèse du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),

– vu le 9e rapport de synthèse du programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE) de novembre 2018 intitulé «Rapport 2018 sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions», ainsi que son 4e rapport sur l’écart 
entre les besoins et les perspectives en matière d’adaptation en 2018,

– vu l’évaluation des indicateurs de l’Agence européenne pour l’environnement intitulée 
«Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Les pertes économiques 
dues aux conditions climatiques extrêmes en Europe), publiée le 2 avril 2019,

– vu la déclaration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l’état du 
climat mondial en 2018, de mars 2019, ainsi que le 14e bulletin de l’OMM sur les gaz à 
effet de serre, du 22 novembre 2018,

 vu le résumé à l’intention des décideurs du rapport d'évaluation mondial sur la 
biodiversité et les services écosystémiques de la plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
du 6 mai 2019, 

– vu la déclaration des dirigeants adoptée au sommet du G7 tenu à Schloss Elmau, 
en Allemagne, du 7 au 8 juin 2015, intitulée «Anticiper, agir ensemble», dans laquelle 
ils ont fait savoir qu’ils se déclaraient favorables à ce que toutes les parties à la 
CCNUCC s’engagent à viser les valeurs situées dans le haut de la fourchette 
recommandée par le GIEC, qui va de 40 à 70 %, d'ici à 2050 par rapport à 2010, tout en 
reconnaissant que ce défi ne peut être relevé que par une réponse à l’échelle mondiale, 

– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l’accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016, et 
qu’au 5 septembre 2019, 185 des 195 parties à la convention avaient déposé leurs 
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aux 
Nations unies;

B. considérant que, le 6 mars 2015, l’Union et ses États membres ont présenté à la 
CCNUCC leurs contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN), par 
lesquelles ils s’engagent à respecter un objectif contraignant prévoyant une réduction 
d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’ici à 2030 par 
rapport aux niveaux de 1990;

C. considérant que ces quatre dernières années – de 2015 à 2018 – ont été les quatre années 
les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial et qu’en 2018, les émissions 
mondiales de carbone ont atteint un niveau record; 

1. rappelle que le changement climatique est l’un des défis majeurs auxquels se trouve 
confrontée l’humanité et que tous les États et acteurs à travers le monde doivent faire 
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tout leur possible pour le combattre; insiste sur le fait qu’une coopération internationale 
en temps utile, la solidarité ainsi qu’un engagement cohérent et pérenne en faveur de 
l’action commune sont les seules solutions envisageables, qui nous permettront 
d’assumer collectivement la responsabilité qui nous revient de préserver la planète;

2. reconnaît que les risques graves que présente le changement climatique est au cœur des 
préoccupations des citoyens; se félicite que, dans le monde entier, les citoyens, et en 
particulier la jeune génération, luttent de plus en plus activement en faveur d’actions 
pour le climat; salue les appels lancés en faveur d’une plus grande ambition collective et 
d’une action rapide afin de ne pas dépasser le seuil de réchauffement de 1,5 °C; estime 
que les administrations nationales, régionales et locales ainsi que l’Union européenne 
devraient tenir compte de ces appels;

3. rappelle que tous les citoyens sont déjà confrontés aux conséquences directes du 
changement climatique; souligne que l’Agence européenne pour l’environnement a 
estimé que les pertes annuelles moyennes causées par les conditions météorologiques et 
climatiques extrêmes dans l’Union entre 2010 et 2016 s’élevaient à 
environ 12,8 milliards d’EUR et que, si aucune mesure supplémentaire n’est prise, les 
dommages occasionnés par le changement climatique dans l’Union pourraient s’élever à 
plus de 190 milliards d’EUR d’ici 2080, soit une perte nette de prospérité de 1,8 % de 
son PIB actuel; 

Base scientifique pour entreprendre des actions pour le climat

4. souligne que le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement de 1,5 °C constitue 
l’évaluation scientifique la plus complète et la plus récente des scénarios d’atténuation 
conformes à l’accord de Paris; insiste sur le fait que, selon ce rapport, pour avoir une 
véritable chance de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C d’ici 2100 avec un 
dépassement nul ou limité, il est indispensable de parvenir à un niveau zéro d’émission 
nette de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale d’ici 2067 au plus tard et de réduire les 
émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2030 à 27,4 gigatonnes 
d’équivalent CO2 par an au maximum; souligne que, à la lumière de ces conclusions et 
conformément à l’accord de Paris, l’Union, en tant que chef de file au niveau mondial, 
et les autres grandes économies mondiales doivent s’efforcer d’atteindre le plus tôt 
possible et au plus tard d’ici 2050 un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de 
serre;

5. exprime son inquiétude à la lecture du rapport 2018 des Nations unies sur l’écart entre 
les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, qui constate que 
les actuelles contributions déterminées au niveau national non conditionnelles 
correspondent à un net dépassement de la limite de réchauffement fixée par l’accord de 
Paris, bien en deçà de 2 °C, conduisant au contraire à un réchauffement estimé à 3,5 °C4

d’ici 2100, dans l’hypothèse que les actions pour le climat se poursuivent tout au long 
du XXIe siècle;

6. attire l’attention sur le fait que, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 
changement climatique influe sur des facteurs déterminants pour la santé sur le plan 

                                               
4 Programme des Nations unies pour l’environnement, «Rapport 2018 sur l’écart entre les besoins et les 

perspectives en matière de réduction des émissions», p. 21.
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social et environnemental – la pureté de l’air, la sûreté de l’eau potable, la nourriture en 
quantités suffisantes et un abri sûr – et qu’entre 2030 et 2050, on s’attend 
à 250 000 décès supplémentaires par an dus à la malnutrition, au paludisme, à la 
diarrhée et à la chaleur, les températures extrêmes contribuant directement aux décès 
par maladies cardiovasculaires et respiratoires, en particulier chez les personnes âgées;

7. souligne que le rapport d'évaluation mondial sur la biodiversité et les services 
écosystémiques 2019 de l’IPBES identifie le changement climatique comme l’un des 
principaux facteurs directs de l’appauvrissement de la biodiversité au cours des 
cinquante dernières années, et souligne que ses effets négatifs sur la nature et la 
biodiversité devraient devenir de plus en plus importants au cours des prochaines 
décennies;

Une politique climatique européenne ambitieuse: les contributions déterminées au niveau 
national de l’Union et la stratégie à long terme

8. invite toutes les parties à contribuer de manière constructive au processus qui sera mis 
en place vers 2020 lorsque les contributions déterminées au niveau national (CDN) 
devront être actualisées, de manière à s’assurer qu’elles sont compatibles avec l’objectif 
de long terme relatif aux températures fixé dans l’accord de Paris; admet que les 
promesses actuelles ne suffisent pas pour atteindre les objectifs de cet accord; insiste, 
par conséquent, sur le fait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient 
atteindre leur pic le plus rapidement possible et que toutes les parties, notamment 
l’Union et l’ensemble des pays du G20, devraient intensifier leurs efforts et actualiser 
leurs CDN d’ici 2020; 

9. souligne qu’il importe que l’Union mène une politique climatique ambitieuse, de sorte à 
se poser en partenaire crédible et fiable sur la scène internationale, et qu’elle conserve 
son rôle de chef de file au niveau mondial en ce qui concerne le climat;

10. invite le pays exerçant la présidence de l’Union ainsi que la Commission à soumettre à 
la CCNUCC, dès que possible, la stratégie à long terme de l’Union en vue de parvenir à 
un niveau zéro d’émission nette à l’échelle nationale en 2050 ; souligne que, pour 
parvenir à un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre en 2050 de la manière 
la plus rentable possible, et afin d’éviter de s’appuyer sur des technologies d’élimination 
du carbone qui entraîneraient des risques importants pour les écosystèmes, la 
biodiversité et la sécurité alimentaire, il conviendra de revoir à la hausse le niveau 
d’ambition pour 2030; estime qu’il est de la plus haute importance que l’Union affirme 
clairement, au plus tard lors du sommet des Nations unies sur le climat qui se tiendra en 
septembre 2019, qu’elle est prête à renforcer sa contribution dans le cadre de l’accord 
de Paris; 

11. se prononce en faveur d’une actualisation des contributions déterminées au niveau 
national de l’Union; invite dès lors les dirigeants de l’Union à s’engager en faveur d’une 
révision à la hausse du niveau d’ambition des contributions déterminées au niveau 
national de l’Union; invite également les autres économies mondiales à actualiser leurs 
contributions déterminées au niveau national de manière à ce qu’elles produisent des 
effets à l’échelle mondiale;

12. est convaincu qu’il sera bénéfique pour l’Union, afin de garantir une plus grande 
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stabilité des marchés, de définir également un nouvel objectif intermédiaire de réduction 
des émissions à l’horizon 2040, à même d’apporter davantage de stabilité et de garantir 
le respect de l’objectif à long terme à l’horizon 2050;

COP 25 à Santiago, Chili

13. salue les résultats de la COP 24 à Katowice, qui a renforcé la dynamique en faveur de 
l’action pour le climat et qui, grâce à l’achèvement du programme de travail de l’accord 
de Paris (les «règles de Katowice»), a permis d’établir des orientations opérationnelles 
pour l’accord de Paris; relève toutefois que certaines questions restées en instance à 
Katowice devront être traitées lors de la COP 25, notamment en ce qui concerne les 
mécanismes visés à l’article 6; estime en outre que plusieurs décisions de mise en 
application devront être prises lors de la COP 25, en particulier en ce qui concerne les 
questions relatives à l’atténuation, à l’adaptation, à la transparence et au soutien; 

14. reconnaît le rôle joué par les approches collaboratives en vue de relever le niveau 
d’ambition concernant les résultats des actions en matière d’atténuation et d’adaptation, 
ainsi que dans la promotion du développement durable et de l’intégrité 
environnementale; insiste sur le fait que ces mécanismes doivent permettre de réduire 
globalement les émissions et d’éviter une augmentation des émissions dans les périodes 
déterminées par les CDN ou entre celles-ci; s’inquiète des progrès limités accomplis 
lors de la 50e réunion intersessions de la CCNUCC, tenue à Bonn, en ce qui concerne 
les mécanismes fondés ou non sur le marché; 

15. invite la Commission et les États membres à plaider en faveur de règles internationales 
strictes et solides relatives à l’article 6 de l’accord de Paris afin d’éviter les écarts 
comptables ou la double comptabilisation des réductions d’émissions; s’inquiète de 
l’utilisation potentielle des unités émises au titre du protocole de Kyoto aux fins des 
objectifs des CDN, étant donné que cela nuirait gravement à l’intégrité 
environnementale des mécanismes futurs établis au titre de l’article 6;

16. considère que la COP 25 devrait définir un nouveau niveau d’ambition, à la fois en
termes d’ambition dans la mise en œuvre de l’accord de Paris et en ce qui concerne la 
prochaine série de CDN, qui devraient refléter les engagements renforcés en faveur de 
l’action pour le climat dans tous les secteurs; 

17. souligne qu’il importe que l’Union parle d’une seule et même voix lors de la COP 25 
afin de conserver son poids politique et sa crédibilité; prie instamment tous les États 
membres à apporter leur appui au mandat de l’Union dans le cadre des négociations et 
des rencontres bilatérales avec d’autres acteurs;

La résilience au changement climatique par l’adaptation 

18. salue la publication du rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative à 
l’adaptation au changement climatique qui met en évidence les progrès réalisés dans le
cadre de chacune des huit actions individuelles; invite néanmoins la Commission à 
revoir la stratégie, car le rapport souligne que l’Union reste vulnérable aux effets du 
changement climatique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières; engage le 
secteur de l’assurance à réaliser des investissements d’adaptation et considère que 
protéger la santé humaine, freiner le déclin de la biodiversité et encourager l’adaptation 
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urbaine constituent autant de priorités;

19. réaffirme que des mesures d’adaptation s’imposent inéluctablement à tous les pays 
soucieux de minimiser les effets néfastes du changement climatique et de tirer 
pleinement parti des perspectives offertes par une croissance et un développement 
durable résilients au changement climatique; insiste sur la nécessité d’élaborer des 
systèmes et des outils permettant de suivre l’avancement et l’efficacité des actions et 
des plans nationaux d’adaptation; invite les États membres à renforcer leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat

Financement de la lutte contre le changement climatique et moyens de mise en œuvre

20. se félicite de la décision prise à la COP 24, à savoir que le Fonds pour l’adaptation 
continue de servir l’accord de Paris; prend acte de l’importance du Fonds pour les 
communautés les plus vulnérables face au changement climatique et salue par 
conséquent la nouvelle contribution volontaire de 10 millions d’USD apportée par les 
États membres au Fonds pour l’année 2019;

21. relève que l’Union et ses États membres représentent ensemble le premier pourvoyeur 
de fonds publics pour lutter contre le changement climatique; salue la décision de la 
COP 24 d’arrêter un objectif plus ambitieux à partir de 2025, au-delà de l’engagement 
actuel de mobiliser 100 milliards d’USD par an à compter de 2020, mais s’inquiète du 
fait que les engagements pris par les pays développés restent bien en deçà de l’objectif 
collectif de 100 milliards d’USD par an; 

22. insiste sur le fait que le budget de l’Union devrait être en adéquation avec les 
engagements internationaux qu’elle a pris en matière de développement durable ainsi 
qu’avec ses objectifs climatiques et énergétiques à moyen et long termes, et ne devrait 
pas aller à l’encontre de ces objectifs ni entraver leur mise en œuvre; engage dès lors la 
Commission à proposer, le cas échéant, des règles harmonisées et contraignantes 
applicables aux investissements de l’Union respectueux du climat et de la biodiversité;

23. met l’accent sur l’importance d’une transition équitable vers une économie neutre pour 
le climat et la nécessité d’adopter une stratégie d’anticipation en vue d’assurer une 
transition équitable pour les citoyens et de soutenir les régions et les communautés les 
plus vulnérables; souligne qu’il est important de créer un fonds pour une transition 
équitable afin de garantir une transition intégrative à l’intention des populations et des 
régions les plus touchées par la décarbonation, comme c’est le cas dans les bassins 
miniers; estime que la transition climatique de l’Europe doit être durable sur les plans 
écologique, économique et social; invite, à cet égard, l’Union et ses États membres à 
mettre en place des politiques pertinentes et à prévoir des financements suffisants 
subordonnés à des engagements clairs, crédibles et contraignants de la part des États 
membres concernés en faveur d’une décarbonation de l’économie dans son ensemble à 
court et long termes;

Le rôle des acteurs non étatiques

24. se déclare satisfait de la mobilisation croissante, au niveau mondial, d’un éventail 
toujours plus large d’acteurs non étatiques s’engageant de manière concrète et 
mesurable en faveur de la lutte contre le changement climatique; met l’accent sur le rôle 
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crucial que jouent la société civile, le secteur privé et les gouvernements infranationaux 
pour animer et orienter l’opinion publique et l’action des États; demande à l’Union, à 
ses États membres et à toutes les parties d’encourager, de faciliter et d’instaurer un 
dialogue avec les acteurs non étatiques, qui sont de plus en plus en première ligne du 
combat contre le changement climatique; 

Ouverture, solidarité et transparence

25. souligne qu’une participation effective de toutes les parties est indispensable pour 
atteindre l’objectif de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 
1,5 °C, ce qui suppose par ailleurs de régler la question des intérêts particuliers ou 
conflictuels; réaffirme, dans ce contexte, qu’il est favorable à l’introduction d’une 
politique sur les conflits d’intérêts spécifique dans le cadre de la CCNUCC; invite la 
Commission et les États membres à jouer un rôle moteur dans ce processus sans 
compromettre les objectifs de la CCNUCC et de l’accord de Paris;

26. souligne que 80 % des personnes déplacées en raison du changement climatique sont 
des femmes, qui subissent généralement davantage les effets du changement climatique 
que les hommes, alors que pèsent déjà sur elles des charges plus importantes et qu’elles 
ne sont pas autant associées au processus décisionnel à l’action climatique; souligne par 
conséquent que l’émancipation des femmes, ainsi que leur participation pleine et 
entière, sur un pied d’égalité, aux forums internationaux, et l’exercice de responsabilités 
dans ce cadre, notamment au sein de la CNCUCC, tout comme l’action climatique aux 
niveaux national, régional et local, sont essentiels pour le succès et l’efficacité de 
l’action menée; invite l’Union et les États membres à intégrer une perspective 
sexospécifique dans les politiques climatiques, et à promouvoir la participation des 
femmes autochtones et des défenseurs des droits des femmes dans le cadre de la 
CCNUCC;

Un vaste effort de la part de tous les secteurs

27. encourage la Commission à envisager des liens ou d’autres formes de coopération avec 
les marchés du carbone de régions ou de pays tiers, ainsi qu’à encourager la création de 
nouveaux marchés du carbone et d’autres mécanismes de tarification du carbone, qui 
entraîneront des gains d’efficacité et des économies de coûts supplémentaires, et 
réduiront le risque de fuites de carbone grâce à des conditions de concurrence égales au 
niveau mondial; invite la Commission à établir des mesures de sauvegarde en vue de 
garantir que toute association avec le SEQE de l’UE continuera à apporter des 
contributions supplémentaires et durables en matière d’atténuation et ne compromettra 
pas les engagements de l’Union relatifs aux émissions intérieures de gaz à effet de serre;

28. regrette que le secteur des transports soit le seul secteur qui a connu une augmentation 
des émissions depuis 1990; souligne que cette situation n’est pas compatible avec un 
développement durable à long terme, qui exige plutôt une réduction des émissions plus 
importante et plus rapide de l’ensemble des secteurs de la société; rappelle que le 
secteur des transports devra être entièrement décarboné d’ici à 2050; relève que 
l’analyse de la Commission fait apparaître que les objectifs mondiaux actuels et les 
mesures envisagées par l’Organisation maritime internationale et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, même s’ils étaient intégralement mis en œuvre, sont loin 
de permettre les réductions d’émissions nécessaires et qu’il faut des mesures 
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supplémentaires fortes, conformes à l’objectif d’un niveau zéro d’émission nette dans 
l’ensemble de l’économie; estime que pour garantir la cohérence des contributions 
déterminées au niveau national (CDN) avec les engagements requis par l’accord de 
Paris dans tous les secteurs de l’économie, les parties devraient être encouragées à 
inclure les émissions issues des secteurs maritime et de l’aviation au niveau 
international, ainsi qu’à convenir de mesures aux niveaux international, régional et 
national en vue de réduire les émissions provenant de ces secteurs, et à les mettre en 
œuvre;

29. s’inquiète du manque d’ambition du régime de compensation et de réduction de carbone 
pour l’aviation internationale (CORSIA) de l’OACI, vu les travaux en cours sur les 
normes et pratiques recommandées qui visent à mettre en œuvre ce régime à partir 
de 2019; souligne qu’il est inacceptable que le régime du CORSIA soit davantage 
édulcoré; invite la Commission et les États membres à mettre tout en œuvre pour 
renforcer les dispositions du CORSIA et à appuyer l’adoption d’un objectif à long terme 
afin de réduire notablement les émissions spécifiques au secteur de l’aviation; 

30. rappelle à la Commission l’obligation légale qui lui incombe de présenter un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, dans un délai de douze mois suivant l’adoption par 
l’OACI des instruments pertinents et avant que le CORSIA ne devienne opérationnel, 
rapport dans lequel elle examine notamment l’ambition et l’intégrité environnementale 
globale du CORSIA, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l’accord 
de Paris; souligne, qu’en tant que colégislateurs, les institutions que sont le Parlement 
européen et le Conseil sont seules habilitées à décider de toute modification future de la 
directive relative au SEQE; souligne que toute modification à ladite directive n’est 
envisageable que si elle respecte l’engagement relatif à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie de l’Union, qui n’envisage pas 
le recours à des crédits de compensation de carbone après 2020;

31. rappelle également que les émissions de CO2 du transport maritime devraient augmenter 
de 50 % à 250 % d’ici à 2050; salue l’accord sur la stratégie initiale de l’OMI sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des navires, qui représente un 
premier pas pour ce secteur sur la voie de la réalisation de l’objectif de l’accord de Paris 
en matière de température; regrette, qu’à ce jour, l’OMI n’ait pas progressé en ce qui 
concerne l’adoption de mesures à court et moyen termes pour atteindre les objectifs de 
la stratégie; insiste sur le fait qu’il est important et urgent de les appliquer avant 2023; 
fait valoir que d’autres mesures et initiatives s’imposent pour gérer les émissions du 
secteur maritime et prie, dès lors, l’Union comme ses États membres de suivre de près 
l’incidence et l’application de l’accord de l’OMI, et demande instamment à la 
Commission d’envisager des mesures complémentaires au niveau de l’Union, dans le 
cadre de sa stratégie de décarbonation à l’horizon 2050, de réduire les émissions du 
transport maritime conformément à l’objectif de l’accord de Paris en matière de 
température et de stimuler les investissements dans les bateaux à zéro émission et les 
infrastructures de base nécessaires;

32. relève qu’environ 60 % des émissions mondiales de méthane proviennent de sources 
telles que l’agriculture, les décharges et les eaux usées, ainsi que de la production et du 
transport de combustibles fossiles par oléoduc; rappelle que le méthane est un puissant 
gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement sur cent ans est 28 fois supérieur 
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à celui du CO2; rappelle à la Commission son obligation d’étudier dès que possible des 
options politiques visant à agir rapidement au sujet des émissions de méthane, dans le 
cadre d’un plan stratégique de l’Union pour le méthane, et de présenter des propositions 
législatives à cet effet au Parlement et au Conseil;

Diplomatie climatique

33. encourage vivement l’Union à poursuivre et à renforcer son action politique et sa 
diplomatie climatique, conditions essentielles pour une meilleure visibilité des mesures 
en faveur du climat dans les pays partenaires et auprès de l’opinion publique mondiale; 

34. souligne les répercussions profondes du changement climatique pour la sécurité 
mondiale et la stabilité régionale attribuables à la dégradation de l’environnement, à la 
perte des moyens de subsistance, aux déplacements de populations contraints par les 
conditions climatiques et à d’autres formes de perturbation connexes, situations dans
lesquelles le changement climatique peut souvent être considéré comme un 
multiplicateur de menaces; enjoint par conséquent à l’Union et aux États membres de 
collaborer avec leurs partenaires dans le monde entier de manière à mieux comprendre, 
prendre en compte, anticiper et gérer les effets déstabilisateurs dus au changement 
climatique;

35. souligne qu’il convient d’intégrer l’ambition climatique dans toutes les politiques de 
l’Union, y compris la politique commerciale; exhorte la Commission à veiller à ce que 
tous les accords commerciaux signés par l’Union soient pleinement compatibles avec 
l’accord de Paris et demande à la Commission de procéder à une évaluation complète de 
la cohérence des accords existants et futurs avec l’accord de Paris;

36. exprime à nouveau sa déception quant à l’annonce du président des États-Unis, 
Donald Trump, à savoir le retrait projeté de son pays de l’accord de Paris; se félicite 
vivement de la poursuite de la mobilisation en faveur de l’action climatique des 
principaux états, villes, universités et autres acteurs non étatiques aux États-Unis dans le 
cadre de la campagne «we are still in» (nous restons mobilisés);

37. déplore profondément la réaction décevante du président brésilien Jair Bolsonaro face à 
la multitude et à l’ampleur sans précédent des incendies qui ont touché l’Amazonie 
brésilienne; prie instamment l’Union et ses États membres de mobiliser tous leurs 
efforts pour lutter contre la dégradation de l’environnement dans cette zone clé de 
l’écosystème planétaire;

Rôle du Parlement européen

38. estime qu’il doit être pleinement intégré à la délégation de l’Union européenne, étant 
donné qu’il doit approuver les accords internationaux et joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de l’accord de Paris au sein de l’Union en sa qualité de colégislateur; 
souhaite donc être invité à participer aux réunions de coordination de l’Union lors de la 
COP 25 à Santiago et obtenir une garantie d’accès à tous les documents préparatoires 
dès le début de la phase de négociation;

°
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39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au secrétariat de la 
CCNUCC, en le priant de la transmettre à toutes les parties non membres de l’Union 
européenne.
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