
SOUTENIR LES 
PARLEMENTAIRES EUROPÉENS

SOUTENIR LES 
PARLEMENTAIRES EUROPÉENS

GERMAN: 
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
EUROPAS PARLAMENTARIER

SPANISH: 
APOYO A LOS 
PARLAMENTARIOS EUROPEOS

POLISH: 
WSPIERAMY 
EUROPARLAMENTARZYSTÓW

HUNGARIAN: 
AZ EURÓPAI PARLAMENTI 
KÉPVISEL?K TÁMOGATÁSÁRA

ROMANIAN: 
OFERIND PARLAMENTARILOR EU-
ROPENI SUPORTUL NECESAR

CZECH: PODPORA PRO EVROPSKÉ 
PARLAMENTÁRNÍ Ú?ADNÍKY

BULGARIAN: 
В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ 

ITALIAN:  SOSTENIAMO I PARLA-
MENTARI EUROPEI



L’Europe s’est engagée à limiter la hausse mondiale 
des températures à 2°C. En dessous de ce niveau,  
on prédit que les pires impacts du changement 
climatique seront évités. Une hausse de 2°C est 
maintenant presque inévitable, étant donné les 
niveaux d’émissions actuels et historiques. 

Collectivement, les 27 de l’UE sont le troisième plus  
grand émetteur au monde de gaz à effet de serre  
(GES). L’Europe a aussi contribué de façon 
disproportionnée, et ce de façon historique à la  
hausse des GES depuis la révolution industrielle.  
Tandis que l’on enregistre les émissions directes  
de l’Europe, les 27 de l’UE ont une empreinte 
climatique plus importante lorsque l’on tient 
compte de la consommation de biens produits 
et fabriqués autre part. 

Lutter contre le changement climatique et limiter la 
hausse des températures au niveau mondial de  
2°C, exige d’agir rapidement. Plus on agit tard  
pour aborder nos émissions de GES plus le risque  
est grand et plus nos actions seront coûteuses. 
En adaptant nos économies à une voie vers une  
plus faible émission en carbone, on offre à  
l’Europe deux opportunités importantes :  
contribuer à l’aversion du changement climatique  
et construire un modèle renouvelé de 
développement moins dépendant en polluants 
et en sources d’énergie dangereuses.
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CRÉER UN FUTUR AVEC  
DES ÉMISSIONS FAIBLES  
EN CARBONE
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ÉVITER UN CHANGEMENT CATASTROPHIQUE : 
QUE DEVONS-NOUS FAIRE? 

Afin de limiter la hausse des températures à 
environ 2°C au niveau mondial, le Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat  
(GIEC) a estimé, dans son 4ème compte rendu  
d’évaluation, que les concentrations de GES 
dans l’atmosphère doivent être limitées entre 
445 et 535 ppm de CO2 équivalent. Afin de  
réaliser cela, le GIEC a estimé que les émissions  
mondiales de GES devaient atteindre leur 
maximum en 2015 puis baisser, avec entre 50 et 
85% de réduction dans les émissions mondiales 
de GES d’ici 2050 (en se basant sur les niveaux 
de l’an 2000). En 2005, les concentrations 
mondiales étaient déjà estimées à 375 ppm de 
CO2 équivalent.

En se basant sur les prévisions du GIEC, la 
Commission a prévu que les émissions  de l’UE  
nécessitaient d’être réduites de 30% en 2020, 
plaçant l’Europe sur la voie de produire entre 
50 et 80% de réduction des émissions d’ici 2050  
(le Parlement Européen a demandé que l’objectif   
de réduction de 80% de l’UE soit atteint d’ici 
à 2050). À la lumière du manque d’accord 
international, l’objectif  de l’UE se tient 
actuellement à 20% de réduction d’ici 2020, avec  
l’intention que cela grimpe à 30% à la suite d’un 
accord en décembre prochain à Copenhague 
(voir section 4).

‘L’Europe se tient à un carrefour. Elle a la chance 
d’investir dans le futur en se tournant vers des 
schémas de consommation et de production 
plus durables.’ 
Sirpa Pietikäinen, Membre du Parlement Européen

LE COÛT DE L’INACTION

La nature mondiale du risque et la nature universelle  
des impacts signifient que les coûts associés à  
ce changement climatique débordant sont élevés.

Le rapport Stern a estimé que l’échec d’actions 
promptes pour limiter l’ampleur du changement 
conduirait à une perte équivalant à au moins 5%  
du PIB chaque année, maintenant ainsi que dans  
le futur. Lorsqu’un plus large éventail de risques  
et d’impacts était pris en compte, les estimations  
passaient à 20% du PIB. Par contre, le rapport a 
trouvé que les coûts de l’action pourraient être 
limités à environ 1% du PIB mondial chaque 
année. Il a aussi relevé que les investissements 
qui ont lieu dans les 10 à 20 prochaines années 
auraient un lourd effet sur le climat dans la 
seconde moitié de ce siècle. 

Une autre recherché a noté que tandis que les 
principaux bénéfices de l’action climatique 
devront éviter des changements dans le futur, 
il y a des bénéfices accessoires considérables 
qui seront ressentis plus rapidement. Ils sont  
essentiellement liés à la réduction de l’utilisation 
des combustibles fossiles. Par exemple, les  
émissions de protoxyde d’azote, l’ozone de la  
basse atmosphère et les particules dans l’air  
tomberaient, réduisant l’ampleur et la sévérité 
des maladies respiratoires. La sécurité 
énergétique et la promotion des emplois verts 
sont deux bénéfices accessoires d’importance.

‘Il est impossible d’imaginer une réduction 
significative des émissions de carbone sans 
réduire considérablement notre dépendance à  
leur source principale : la consommation de 
combustibles fossiles. Nous avons besoin d‘une  
production d’énergie qui soit durable, mais nous  
avons besoin qu’elle soit abordable en terme de  
coûts et sure aussi. Tandis que le temps passe les  
combustibles fossiles s’avèrent progressivement  
moins capables de ne remplir aucun de ces 
trois critères.’ 
Graham Watson, MPE



SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE 

La sécurité de l’approvisionnement en énergie de  
l’Europe est de plus en plus source d’inquiétude.  
La hausse des prix du pétrole, l’incertitude 
géopolitique et le comportement imprévisible 
de quelques fournisseurs nous ont conduits à  
regarder autre part afin de satisfaire nos besoins  
en énergie. Dans le but d’augmenter la sécurité 
énergétique, nous devons diminuer nos besoins 
en énergie au moyen de mesures efficaces et 
diversifier nos options d’approvisionnement. 

La diversification de l’approvisionnement implique de 
développer les technologies a partir desquelles  
nous tirons notre énergie, développer le nombre  
des fournisseurs en énergie et produire plus 
d’énergie à partir de sources domestiques. 
Le changement vers des technologies à faible 
émission en carbone de manière importante 
offre l’opportunité d’atteindre tous ces objectifs. 
Des scénarios envisagent un apport beaucoup 
plus divers et flexible de nos besoins en énergie  
en partant de réseaux intelligents jusqu’à des 
sources renouvelables et le développement 
potentiel d’un super réseau européen afin de 
permettre le partage des approvisionnements 
en électricité de manière plus dynamique. Cela 
devrait donner un futur qui offre une énergie 
plus propre mais aussi une approche plus 
intelligente de sa gestion.

‘Dans l’allée du supermarché européen consacrée 
à l’énergie, les défis semblent intimidants…. 
Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, 
l’aggravation de la dette des pays du Tiers-
Monde et une économie en récession qui a 
pousse de nombreux pays au bord d’un gouffre 
financier. Ces problèmes sont interconnectés : 
nous devons modifier notre comportement afin 
de les résoudre et assurer le développement 
futur de notre continent.’
Vittorio Prodi, MPE



PROMOUVOIR UNE CROISSANCE ET DES 
EMPLOIS QUI NE NUISENT PAS AU CLIMAT

Lutter contre le changement climatique nécessitera 
d’être plus dur sur certains secteurs. Il y a un 
objectif  d’augmenter l’efficacité au sein de 
nombreux secteurs de l’industrie, offrant un 
accord gagnant-gagnant pour la compétitivité 
et l’environnement. Au-delà de cela, nous 
devons organiser et de préférence soutenir 
financièrement nos secteurs émergents à faible 
émission de carbone.  

Il y a déjà un nombre important d’emplois à faible 
émission de carbone en Europe. Une étude 
menée par le WWF a répertorié au moins 3,4  
millions d’emplois en Europe qui sont directement  
reliés à l’énergie renouvelable, le transport 
durable et les biens et services à efficience 
énergétique. Cela a compare avec une estimation 
de 2,8 millions d’emplois dans l’industrie, tel que  
l’exploitation minière, l’électricité, le gaz, le ciment,  
le fer et l’acier. L’estimation prédit que l’économie  
à faible émission de carbone continuera à se 
développer dans le futur.

L’investissement dans des solutions à faible émission  
de carbone peut offrir des emplois et opportunités  
économiques directement en Europe. De plus, 
l’Europe en tant que bloc de transactions joue un 
rôle majeur dans la production d’investissement  
dans les faibles émissions de carbone à travers 
le monde. Il est bien connu que les normes de  
produits adoptées en Europe deviennent souvent  
la norme. Les normes techniques contrôlant 
l’utilisation de l’énergie et l’efficacité, ou le  
carbone incorpore contenu dans les produits  
mis sur le marche européen sont potentiellement  
de puissants outils. Ils devraient être utilisés 
pour investir dans le vert à la fois en Europe et 
hors d’Europe. 

‘Nous devons agir maintenant et investir dans des 
produits qui sont adaptés pour le futur. Suivant 
la devise de Winston Churchill disant que nous ne  
devrions “jamais gâcher une crise” nous devrions  
saisir cette opportunité [la crise financière] pour  
redessiner fondamentalement les politiques 
actuelles. Le marché de la “technologie verte” 
vaut déjà plus de 1 milliard.’ 
Karl Heinz Florenz, MPE
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