
 
L'UE et l'accord de Paris: vers la neutralité
climatique
 
En amont de la COP 26, l'UE a rendu ses objectifs climatiques à long terme, y compris la
neutralité climatique d'ici 2050, juridiquement contraignants.
 

Le 28 novembre 2019, les députés ont adopté une résolution demandant à l'Union européenne
de fixer la neutralité carbone à l'horizon 2050 comme objectif à long terme pour le climat en
vertu de l'accord de Paris. Cette résolution appelle aussi à augmenter l'objectif de réduction des
émissions à 55% d'ici 2030. Dans une résolution séparée, les députés européens ont déclaré l'
urgence climatique en Europe. En décembre 2019, la Commission européenne a présenté la
feuille de route pour une Europe climatiquement neutre - le Pacte vert européen.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190926STO62270/qu-est-ce-que-la-neutralite-carbone-et-comment-l-atteindre-d-ici-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20191121IPR67110/le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20200618STO81513/le-pacte-vert-pour-une-ue-durable-et-climatiquement-neutre


L’Accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique largement en dessous de 2°C et à
poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C afin d’éviter les
conséquences catastrophiques du changement climatique. Il a été signé par 194 pays et par
l’Union européenne. Tous les pays de l'UE sont eux-mêmes signataires, mais ils coordonnent
leurs positions et fixent des objectifs communs de réduction des émissions au niveau de
l'Union.
 
Objectifs nationaux de réduction des émissions 
 
 
Pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, les pays doivent se fixer des objectifs en
matière de lutte contre le changement climatique tous les cinq ans. Ces objectifs sont connus
sous le nom de CDN, ou contributions déterminées au niveau national.
 
Objectifs de l’UE en matière de climat 
L'UE a été la première grande économie à soumettre son objectif de réduction des émissions
dans le cadre de l'accord de Paris.
 
En juin 2021, le Parlement a adopté la Loi européenne sur le climat, faisant de l'engagement
politique de neutralité climatique d'ici 2050 dans le cadre du Pacte vert une obligation
contraignante, et donnant aux Européens et aux entreprises la sécurité juridique et la
prévisibilité dont ils ont besoin pour planifier cette transition.
 
En juin 2021, le Parlement a adopté la loi européenne sur le climat, faisant de l'engagement
politique de neutralité climatique d'ici 2050 dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe une
obligation contraignante. L'UE devrait présenter la loi sur le climat comme une réalisation
ambitieuse lors de la COP26.
 
Pourquoi la COP26 est-elle importante ? 
La première mise à jour des CDN aura lieu lors de la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni, en
novembre 2021 (La réunion a été reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19).
Cependant, alors que l'analyse des contributions soumises montre que les actions pour
atteindre les objectifs convenus restent insuffisantes, certains pays trainent à mettre à jour leurs
objectifs nationaux de réduction des émissions.
 
Selon un rapport du GIEC sur le réchauffement climatique datant de 2021, sans réduction
immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le
réchauffement de 1,5°C voire de 2°C sera impossible.
 
Apprenez-en plus sur les négociations internationales sur le changement climatique dans notre
infographie.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180905STO11945/les-impacts-du-changement-climatique-en-europe-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180305STO99003/reduction-des-emissions-de-co2-objectifs-et-actions-de-l-union-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180404STO00910/historique-des-negociations-sur-le-changement-climatique-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180404STO00910/historique-des-negociations-sur-le-changement-climatique-infographie


Selon un sondage Eurobaromètre publié en août 2021, 43% des citoyens estiment que l'action
contre le changement climatique devrait être la principale priorité du Parlement européen.
 
 
Dans une résolution approuvée le 21 octobre, les députés expriment leur inquiétude sur le fait
que les objectifs nationaux annoncés à Paris en 2015 vont aboutir à un réchauffement bien au-
delà des trois degrés d’ici 2100 en comparaison avec les niveaux préindustriels. Les députés
affirment que les nations du G20 doivent montrer un leadership mondial et s’engager à atteindre
la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard.
 
Mots clés
• CCNUCC: Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques entrée en
vigueur en 1994 et dans le cadre de laquelle l'accord de Paris et le protocole de Kyoto ont été
conclus.

• COP: Conférence des parties à la CCNUCC. Se réunissent chaque année pour examiner les
moyens d’atteindre les objectifs de la Convention.

• CDN (contribution déterminée au niveau national): objectif d’atténuation du changement
climatique que chaque signataire de l’Accord de Paris doit fixer tous les cinq ans.

En savoir plus
Commission européenne: Stratégie à long terme à l'horizon 2050
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/press-tool-kit/5/sondages-dans-tous-les-etats-membres
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211014IPR14913/cop26-elever-les-ambitions-mondiales-pour-obtenir-des-resultats-ambitieux
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr

