
 
Les députés européens réagissent aux résultats de
la COP27 en Égypte
 
Les députés qui ont mené la délégation du Parlement à Charm El-Sheikh ont commenté
l'issue des négociations à la fin de la Conférence des Nations Unies sur le changement
climatique.
 
Une délégation officielle du Parlement européen s'est rendue en Égypte la semaine dernière
pour participer à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique-COP27, qui
s’est déroulée à Charm El-Sheikh.
 
Le président de la délégation, Bas Eickhout (Verts/ALE, NL), et le vice-président, Peter Liese
(PPE, DE), ont fait les commentaires suivants après l'annonce de l'accord.
 
 
"L'Europe a dû se battre jusqu'au bout pour maintenir l'ambition de l'année dernière. Mais c'est
insuffisant si nous voulons atteindre les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés. Je
ne peux donc conclure que 2022 est une année climatique perdue. Concernant les "pertes et
dommages", l'UE a néanmoins su faire preuve de leadership en se déclarant elle-même en
faveur d'un fonds dédié. Cette COP est donc finalement parvenue à un résultat", a déclaré Bas
Eickhout.
 
 
"Je suis déçu que nous soyons si loin d'atteindre l'objectif climatique de Paris, mais je reste
optimiste car, malgré toutes les inquiétudes, le processus multilatéral a tenu bon.
 
Il  y  a du progrès et  l’espoir  que cela continue.  L'UE a défendu une plus grande ambition
climatique et  un soutien accru aux personnes souffrant  du changement climatique.
 
Le renouveau de la coopération entre les États-Unis et la Chine est également crucial. Après
notre conversation avec le négociateur chinois Xie Zhenhua, je l'ai vu avoir un entretien bilatéral
avec John Kerry, ce qui est bon signe.
 
Toutefois,  il  est  dommage  que  l'UE  n'ait  pas  consacré  davantage  de  ressources  à  une
présentation plus approfondie de ses initiatives, qui vont dans le bon sens. Le vice-président de
la  Commission,  Frans Timmermans,  devrait  travailler  24 heures sur  24 aux négociations
internationales sur le climat, mais il n'en a pas le temps. Nous avons besoin d'un John Kerry
européen", a déclaré Peter Liese.
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20221021RES45401/20221021RES45401.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1927/PETER_LIESE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1927/PETER_LIESE/home


Une conférence de presse de Bas Eickhout et du vice-président exécutif de la Commission
Frans  Timmermans  avait  eu  lieu  le  jeudi  17  novembre.  Vous  pouvez  en  retrouver
l’enregistrement  en  cliquant  ici.
 
 
Le mardi 15 novembre, le Parlement européen avait organisé un événement au Pavillon de l'UE
intitulé "Fit  for  55 :  nouvelles opportunités pour la coopération multilatérale en termes de
décarbonation  globale,  d'adaptation,  de  pertes  et  dommages".  Vous  pouvez  retrouver
l’enregistrement  de  cet  événement  en  cliquant  ici.
 
 
Contexte
 
 
Le Parlement est co-législateur de la législation sur le climat et l’énergie de l’UE qui vise à
mettre en application l’Accord de Paris, et doit donner son accord préalable pour que l’UE
souscrive à des accords internationaux.
 
Les députés militent pour que la législation européenne sur le climat soit plus ambitieuse et ont
déclaré l’urgence climatique le 28 novembre 2019.
 
 
En  juin  2021,  le  Parlement  a  adopté  la  loi  européenne  sur  le  climat,  qui  transforme
l'engagement politique du Pacte vert européen en faveur de la neutralité climatique de l'UE d'ici
2050 en une obligation contraignante pour l'UE et les États membres. Elle porte également
l'objectif de l'UE en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 40
% à au moins 55 %, par rapport aux niveaux de 1990.
 
 
Le Parlement négocie actuellement avec les États membres le paquet législatif "Fit for 55 en
2030" afin de permettre à l'UE d'atteindre un objectif plus ambitieux pour 2030. Un accord
politique  entre  le  Parlement  et  le  Conseil  a  déjà  été  conclu  sur  des  règles  plus  strictes
concernant  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  des  États  membres,  sur  un  objectif
d'émissions nulles pour les nouvelles voitures et camionnettes en 2035 et sur le secteur de
l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). Les
négociations devraient être finalisées sur les autres dossiers dans les mois à venir.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/joint-press-conference-at-cop27-with-vp-timmermans-and-ep-delegation-chair-mr-eickhout-in-sharm-el-s_20221117-1300-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/european-parliament-side-event-at-cop27-the-fit-for-55-package-new-opportunities-for-multilateral-co_20221115-1130-SPECIAL-OTHER
https://unfccc.int/fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67110/le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221107IPR49205/accord-sur-des-regles-plus-strictes-pour-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221107IPR49205/accord-sur-des-regles-plus-strictes-pour-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221024IPR45734/accord-sur-l-objectif-de-zero-emission-pour-les-voitures-et-camionnettes-en-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221024IPR45734/accord-sur-l-objectif-de-zero-emission-pour-les-voitures-et-camionnettes-en-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221107IPR49206/l-accord-sur-les-puits-de-carbone-rehausse-encore-l-objectif-climatique-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221107IPR49206/l-accord-sur-les-puits-de-carbone-rehausse-encore-l-objectif-climatique-de-l-ue
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