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‘En 1997, l’UE était présente à Kyoto avec une 
proposition sans laquelle le Protocole n’aurait 
jamais été signé. Notre leadership est tout aussi 
nécessaire pour la route vers Copenhague.’
Satu Hassi, MPE

Le changement climatique est un phénomène mondial.  
Tandis que des nations individuelles peuvent 
montrer un leadership en réduisant les émissions  
de gaz à effet de serre (GES), au bout du compte  
une solution au niveau mondial est nécessaire. 

Du 7 au 18 décembre 2009, Copenhague recevra la  
15ème Conférence des Parties sur le changement  
climatique avec les Convention-cadres des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), des négociations vitales aux efforts 
internationaux à fournir dans le futur afin de lutter  
contre le changement climatique. La 15ème 
Conférence est le forum dans lequel un accord 
mondial à venir sur les réductions d’émissions 
au-delà de 2012 (après le Protocole de Kyoto) 
doivent être déterminées. Étant donné la 
nécessité de renverser les tendances des 
émissions entre 2015 et 2020, un accord est 
crucial si nous empêchons un changement 
climatique catastrophique. 

Le leadership européen sera jugé sur la position de 
négociation que l’UE soulève des négociations de  
Copenhague, mais aussi la vitesse et l’adéquation  
de la réponse de l’UE suite à un accord.

4 /
UN ACCORD INTERNATIONAL 
ÉQUITABLE – LA POSITION ET 
RÉPONSE DE L’EUROPE
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LE LEADERSHIP EUROPÉEN  

RESPONSABLE ET UNI

 
Malgré la position des États-Unis qui a changé depuis  

l’élection du Président Obama et une impulsion 
positive au sein du G8 et du G20, l’UE reste le 
seul groupe de pays avec des engagements 
contraignants quant aux objectifs de réductions 
des émissions pour 2020 et 2050. La Suède, qui  
dirigera l’équipe de négociations pour l’Europe 
lors de la Conférence de Copenhague en 
charge de la présidence du Conseil de l’Union 
Européenne, a déclaré que ˝l’unité de l’UE et 
sa responsabilité” sont vitales pour que l’UE 
agisse en tant que force climatique positive. 

L’unité entre les États Membres est un élément central  
à l’intégrité de toute position de négociation. 
Jusqu’à maintenant, la Commission a adopté une  
Communication (Janvier 2009) sur un accord 
complet pour le climat à Copenhague, suivi  
de débats parlementaires (une résolution 
parlementaire officielle est attendue en octobre).  
L’UE a aussi établi des propositions officielles 
pour CCNUCC sur l’aspect juridique d’un futur 
accord mondial. Malgré tout cela, cependant, 
les gouvernements européens doivent encore 
se mettre d’accord sur la position officielle à 
adopter comme base des discussions qui ont 
lieu à Copenhague. 

Ce manque de consensus a été le sujet de 
nombreuses critiques, suggérant l’échec de 
l’Europe à réaffirmer son engagement dans un 
monde post baisse économique. Le Conseil 
Européen du 29 au 30 octobre sera essentiel 
à l’accord sur une position audacieuse de 
l’Europe à Copenhague. 

Il est primordial que la position de l’UE soit établie  
afin de promouvoir des propositions ambitieuses  
de la part des autres. En l’absence de leadership  
européen dans les négociations internationales, 
il y a actuellement un vide. Tandis que beaucoup  
regardent les États-Unis dans l’expectative, il 
est peu probable que l’on arrive a un compromis  
final sur la Loi américaine sur la sécurité et  
 

 
 
l’énergie propre (mettant en place une vaste 
économie non contraignant dont l’objectif  est de  
réduire les GES et établir l’échange des quotas  
d’émissions) avant décembre. Il sera difficile 
pour eux de poursuivre un objectif  audacieux 
à Copenhague en l’absence de ce mandat qui 
relève de leur de politique intérieure. Attendre 
de voir quels gestes feront les autres parties 
est peu susceptible de conduire à cet accord 
ambitieux.

La responsabilité peut être vue comme étant 
constituée de trois piliers : crédibilité, acceptabilité  
et équité. Tous trois doivent être clairement 
exprimés au sein d’une UE en position de 
négociation et tout accord international obtenu 
pour l’après 2012 à Copenhague. En d’autres 
termes, tout accord doit apporter: 

- des engagements de réduction proportionnée avec  
un changement des températures se limitant à 2°C; 

- un accord acceptable pour les pays industrialisés 
et récemment industrialisés, obtenant des 
engagements de la part des acteurs clés y 
compris l’UE, les États-Unis, le Brésil, la Russie, 
l’Inde et la Chine (BRIC); et 

- un accord qui offre un soutien pour l’avenir aux 
nations qui sont en train de se développer à la 
fois pour atténuer et s’adapter au changement 
climatique. 175 billions d’euros par an du monde  
entier pour la l’atténuation d’ici 2020 et de 23 à  
54 billions d’euros par an pour l’adaptation des  
pays en développement d’ici 2030 sont des 
estimations données par les Ministres de 
l’Environnement. Les MPE ont appelé l’UE en 
particulier à contribuer d’au moins 30 billions 
d’euros par an d’ici 2020 pour les efforts 
d’adaptation et d’atténuation du changement 
climatique des pays en développement. Tel que 
l’a commenté Stavros Dimas, Commissaire de 
l’UE chargé de l’Environnement : “Pas d’argent, 
pas d’accord”.



ASSURER UNE RÉPONSE EUROPÉENNE RAPIDE 

ET SOLIDE À UN ACCORD INTERNATIONAL 

La législation européenne sur le climat se concentre 
actuellement sur la contribution d’une réduction 
de 20% des émissions de GES d’ici 2020, basée 
sur les niveaux de 1990. L’engagement de 20% 
était, cependant, seulement voulu comme un 
repère pour démontrer que, malgré un manque 
d’accord international, l’UE serait leader dans 
la réduction des émissions au-delà de 2012. Le 
but a toujours été d’atteindre une réduction de 
30% d’ici 2020, une fois que les autres nations 
avaient pris de tels engagements. 

En mars 2008, les Chefs d’États et de Gouvernements  
ont approuvé l’objectif  pour l’UE de 30% d’ici 
2020 à condition que ˝d’autres pays développés 
s’engagent  pour des réductions d’émissions 
comparables et les pays en développement 
plus avancés économiquement à contribuer de 
manière adéquate selon leurs responsabilités et 
capacités respectives”. Cet engagement a été  
réaffirmé en décembre 2008 lorsque le Conseil  
Européen a confirmé l’engagement de l’UE à  
30% dans le cadre d’un accord ambitieux, détaillé  
et mondial à Copenhague, en supposant qu’il 
satisfasse les critères de comparabilité et 
responsabilité.

L’intégrité de la position de négociation à 30% de 
l’UE dépendra en grande partie de la vitesse 
à laquelle l’UE adopte cet objectif  de 30% et 
établit les mécanismes précis de la manière 
dont il peut être apporté suite à l’accord de 
Copenhague. La méthode pour réaliser un 
changement à 30% devrait être éclaircie d’ici 
fin 2010. 

Il y a un risque que le dernier mot d’un accord 
international puisse être ambigu. Par exemple, 
les objectifs provisoires, c’est-a-dire avant 2050, 
ne seront peut-être pas établis à Copenhague. 
La question qui se pose alors est de savoir si 
les efforts des autres nations sont comparables 
et suffisants pour déclencher la réaction de 30%. 

Une fois qu’il y a un accord sur le changement à 
30%, la portée de cet engagement doit être 
définie. Cela doit aborder la proportion de 
compensation des réductions d’émission 
autorisées. Afin de conserver le rôle de 
leadership de l’Europe une forte proportion 
des réductions doit être intérieure. Il faut aussi 
établir si l’utilisation de la terre, le changement 
dans l’utilisation de la terre et l’exploitation des 
forets sont inclus. La réponse officielle de la 
Commission à l’accord de Copenhague sera 
publiée en mars 2010, prévue pour le Sommet 
du Conseil qui a lieu au printemps.

Il existe un danger d’avoir un débat fortement 
politise et qui sème la discorde au sujet du 
déclenchement de l’objectif  de réduction de 
30% et les moyens d’approche de la diminution 
que cela doit couvrir. S’assurer que l’UE honore 
l’ambition voulue a l’origine d’un engagement à 
30% sera un test clé de la capacité du nouveau 
Parlement à mener une action sur le climat.
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