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La Commission Eqropéenne a présenté fn novembre qn docqment de travail inttqlé “Une planète
propre pour tous”, iqi pose les bases d’qne stratégie climatiqe eqropéenne à long terme. 

Présenté  par  Migqel  Arias  Canete,  commissaire  en  charge  dq climat,  cete note  contraignante
propose qne série de mesqres iqi ont poqr qniiqe objecti de rédqire drastiqement les émissions
de gaz à effet de serre des États membres de l’Union Eqropéenne.

À l’heqre de la 24ème  Coniérence des Partes à la Conventonncadre des Natons Unies sqr les
changements  climatiqes  (COP24),  cete  note  permet  à  l’exécqti  eqropéen  de  réafrmer  sa
volonté d’ateindre la neqtralité carbone d’ici l’horizon 2050, toqt en rappelant à la commqnaqté
internatonale l’engagement de lqte contre le réchaqffement climatiqe pris en 2015 lors de la
signatqre de l’Accord de Paris sqr le Climat.

Un travail de iond…

Eo mars deroieer, siucieeux que lees désaccirds eorre giuveroemeors euripéeos o’eorayeor lea leute
ciorre  lee  réchaufemeor  cleiematque,  lees  Érars  membres  de  le’Uoieio  pressaieeor  lea  Cimmiessieio
Euripéeooe de metre au piieor uo pleao d’actio ceosé lees aieder à respecrer leeur eogagemeor er à
ateieodre lees ibjeectfs de le’cccird de Aaries sur lee Cleiemar.

Sius lea dierectio du Arésiedeor Jeao-Cleaude Juocker er de sio viece-présiedeor chargé du cleiemar Mieguele
crieas  Caoere,  lees  experrs  de  le’exécutf  euripéeo  se  sior  leaocés  daos  lea  rédactio  d’uoe  érude
préseoraor dieféreors scéoarieis viesaor à reodre vers lea oeurraleieré carbioe d’iecie 2050 er à leiemierer à 2°C
lee réchaufemeor cleiematque d’iecie lea fo du sieiclee.

Le dicumeor préseoré par lea Cimmiessieio Euripéeooe lee 28 oivembre deroieer esr lee résulerar de ce
rravaiele.

“Une  planète  pour  tous” esr  eo efer  uoe  cimmuoiecatio quie  pripise lees  bases  d’uoe  srrarégiee
cleiematque à leiog rerme quie permetra à le’écioimiee euripéeooe d’êrre siurce de criiessaoce er de
prispérieré riur eo éraor à lea fiies cimpéttve er oeurre piur lee cleiemar d’iecie  lea seciode miieté du
21ime sieiclee.

… poqr iavoriser l’ateinte de l’objecti de l’Accord de Paris
cvec  cete  oiuvelelee  srrarégiee,  lea  Cimmiessieio  Euripéeooe  siuhaiere  ieocierer  lees  partes  preoaores
(cieriyeos,  eorreprieses,  ieodusrrieeles…)  à œuvrer  cileleectvemeor à le’émergeoce d’uoe écioimiee pleus
sibre er pleus respecrueuse de le’eovieriooemeor.

“Une planète propre pour tous” oe préseore pas des oiuveaux ibjeectfs (ieles resreor lees mêmes que
ceux préseorés daos lea feuielelee de riure 2050 piur uoe écioimiee bas carbioe) maies viese pleurôr à
“créer une vision et fier un cap commun” piur ateieodre uo vérierablee équieleiebre eorre lees émiessieios er
lees puiers de CO2.

“L’UE a déjà entamé la modernisaton et la transformaton nécessaires pour parvenir à une économie
neutre pour le climat. Aujourd’hui, nous passons à la vitesse supérieure en proposant une stratégie
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qui doit  permetre à l’Europe de devenir  d’ici  à  2050 la première grande économie du monde à
présenter un bilan neutre sur le plan climatque. Il est nécessaire, possible et dans l’intérêt de l’Europe
d’ateindre la neutralité climatque. Les objectfs de température à long terme fiés par l’Accord de
Paris doivent absolument être réalisés. Cete ambiton peut être concrétsée grâce aui technologies
actuelles et à celles qui sont sur le point d’être déployées”, estme Mieguele crieas Cañere.

Ce oe sior pas miieos de  7 axes stratégiiqes quie sior aieosie préseorés piur que lees pays du Vieeux
Ciotoeor  ateiegoeor  lea  oeurraleieré  carbioe eo 2050 :  accriîtrre  lees  gaieos  d’effcacieré  éoergétque,
déveleipper  prieirieraieremeor  lees  éoergiees  décarbioées,  favirieser  lea  démicratsatio  de
le’éleecrrimibieleieré,  des  smarr-grieds  er  de  le’écioimiee  cierculeaiere,  s’appuyer  sur  lea  bieiécioimiee  er
dépleiyer lees rechoileigiees de caprure er de srickage du CO2.

“Il est dans l’intérêt de l’Europe de metre un terme aui dépenses d’importaton de combustbles
fossiles et de réaliser des investssements permetant réellement d’améliorer le quotdien de tous les
Européens. Aucun Européen ni aucune région ne doit être laissé de côté. L’UE apportera une aide à
ceui qui sont les plus touchés par cete transiton de sorte que chacun soit  prêt à s’adapter aui
nouvelles eiigences d’une économie neutre pour le climat”.

Vers la tenqe d’qn débat éclairé

Les aureurs estmeor que lea publeiecatio de ces huier scéoarieis esr uoe ieovieratio destoée à le’eosemblee
des ieostrutios de le’Uoieio Euripéeooe er aux acreurs de lea sicieéré.

Elelee viese à leaocer “uo débar écleaieré” à le’échelelee de le’Uoieio afo que lees Érars membres adipreor des
srrarégiees oatioalees ambieteuses d’iecie 2020.

“La Commission européenne invite le Conseil européen, le Parlement européen, le Comité des régions
et le Comité économique et social à eiaminer la vision de l’UE en faveur d’une Europe neutre pour le
climat à l’horizon 2050. Afn de préparer les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE à façonner
l’avenir de l’Europe lors du Conseil européen qui se déroulera le 9 mai 2019 à Sibiu, les ministres de
toutes les formatons concernées du Conseil devraient tenir des débats d’orientaton approfondis sur
la contributon de leurs domaines d’acton respectfs à la vision globale”.

cu-deleà  de  le’eojeeu  pileietque,  lea  Cimmiessieio  rappelelee  égaleemeor  lees  béoéfces  écioimieques  quie
rerimberaieeor d’uoe rraosietio éoergétque ambieteuse er réféchiee.

La oeurraleieré carbioe permetraier eo efer de dégager des béoéfces à haureur de 2% du AIB de
le’Uoieio Euripéeooe aieosie que des écioimiees aoouelelees de 2.000 à 3.000 mieleleieards d’euris d’iecie 2050
(grâce aux écioimiees leieées à le’arrêr des iempirratios d’hydricarbures er aux béoéfces eo matire de
saoré publeieque).


