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SCIENCE

Un certain changement dans notre climat est 
maintenant inévitable dû aux niveaux d’émission 
actuels et historiques. Il est maintenant vital que 
nous évitions de déclencher un changement 
catastrophique. 

Nous voyons déjà les impacts du changement 
climatique : la fonte de la glace de l’arctique, 
le bourgeonnement altéré et les régimes 
migratoires, des événements météorologiques 
extrêmes en augmentation et des sécheresses.

Tout est histoire de probabilités : limiter la hausse de 
la température au niveau mondial à la limite fixée 
par l’UE de 2°C limite seulement le risque de 
changement catastrophique, cela n’offre aucune 
garantie. Réduire les émissions de 1990 de 25 à 
40% d’ici 2020 offre seulement 50% de chance 
de rester en dessous de cette limite de 2°C.

Il y a, et il y aura toujours, des incertitudes sur 
la nature précise de ce changement, mais 
incontestablement plus on réduit ces émissions 
et vite, meilleures sont nos chances.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE – 
LES GRANDS TITRES
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UN APPEL À L’ACTION

Ce sont les émissions accumulées qui comptent, 
c’est-à-dire celles émises historiquement aussi 
bien maintenant que dans le futur. Une action 
rapide est la clé pour réduire le poids du fardeau 
collectif. 

Les émissions doivent atteindre leur maximum entre 
2015 et 2020 afin de garder une probabilité 
positive de rester en dessous de 2°C, puis 
commencer à baisser au niveau mondial.

L’adaptation à des changements inévitables du climat  
seront nécessaires et vont de paire avec une 
atténuation. Ensemble, cela aidera à limiter les 
impacts des changements actuels tout en 
réduisant la vulnérabilité future.

L’action pour combattre le changement climatique 
offre l’opportunité de transformer nos économies 
et systèmes énergétiques, la création d’emplois 
et la sécurité future. Afin d’en tirer tous les  
avantages en Europe cela nécessite des mesures  
concertées et effectives afin d’apporter un 
pourcentage significatif  de réduction au sein 
de l’UE.

Travailler en vue d’une économie à faible teneur en 
carbone est un défi majeur pour la décennie à 
venir et au-delà. Les bases de ce changement 
devraient être en place d’ici 2014.

APPORTER UN CHANGEMENT

Le changement climatique est un problème mondial. 
Cela nécessite une solution mondiale qui 
reconnaisse l’inéquité entre les émissions à ce 
jour et les importantes variations dans la richesse, 
la vulnérabilité et la sévérité des impacts dans 
le changement climatique. Un leadership 
européen est essentiel.

Un accord à Copenhague est vital. Plus nous 
attendons pour lutter contre le changement 
climatique, plus les risques que cela représente 
sont importants, plus nos options deviennent 
limitées, et plus grands en seront les frais.

Dans le cas d’un accord international, l’Europe doit 
se montrer à la hauteur de son engagement de 
faire grimper l’ambition de 20 à 30% (ou plus) 
de réductions d’ici 2020. Cela ferait mieux de 
refléter notre responsabilité pour les émissions  
historiques.

Le leadership européen implique de poser à la fois 
des objectifs de politique ambitieux et apporter 
des réductions d’émissions crédibles au sein de  
la Communauté. L’efficacité et la crédibilité de 
cette mise en application doivent être suivies 
de près.

Les actions menées jusqu’à ce jour ont offert à 
l’Europe certains des outils politiques pour 
agir, tels que le Système d’échange de quotas 
d’émissions de l’UE (SEQE), mais il sera 
nécessaire de les ajouter et les augmenter 
au niveau de l’efficacité et de l’ambition. 
Combattre le changement climatique implique 
une augmentation progressive et permanente 
des efforts.

L’examen à venir du budget de l’UE offre l’opportunité  
de réorienter les dépenses de l’UE afin de 
soutenir au mieux les actions pour le climat. 
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