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Combattre le changement
climatique pour 
une Europe durable: 
les socialistes luttent 
en faveur d’un avenir
équitable, propre, social 
et prospère

Notre ambition : réduire, s’adapter et agir !
Le changement climatique est un défi mondial qui doit être abordé à
l’échelle internationale et locale.

Les socialistes se sont ralliés à cette cause et se sont battus au
cours des cinq dernières années pour maintenir cette question dans
les priorités du calendrier européen et international.

Pour nous, le changement climatique n’est pas uniquement une
menace pour l’avenir de notre planète, c’est aussi une question
de justice internationale. Les pays les plus pauvres payent déjà
le prix du changement climatique, c’est pourquoi la solidarité
Nord/Sud et les mesures nationales sont indispensables pour
lutter efficacement contre le changement climatique.



Au cours des cinq prochaines années, les socialistes s’efforceront de
maintenir cette question dans les priorités du débat et lutteront en faveur
d’une Europe qui crée des emplois ‘verts’ et développe une économie
solide et prospère pour que nos enfants puissent vivre dans un monde
propre et sain.

Comment ? Les objectifs pour 2020
• Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 (par

rapport aux niveaux d’émissions de 1990), et de 30 % si d’autres
pays développés l’acceptent lors des négociations des Nations
unies sur le changement climatique à Copenhague fin 2009 ;

• approvisionner 20 % de la consommation d’énergie à partir de
sources d’énergie renouvelables ;

• réduire de 20 % la consommation d’énergie grâce à des mesures en
faveur de l’efficacité énergétique ;

• réduire d’ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre d’au moins
80 % (par rapport aux niveaux d’émissions de 1990).

En atteignant ces objectifs, les plus ambitieux au monde
à ce jour, l’Europe montrera la voie dans la lutte contre
le changement climatique.
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Notre réussite : placer 
les citoyens et les
emplois au cœur du défi
du changement climatique
Recommandations de la commission 
temporaire sur le changement climatique 
Ce sont les socialistes qui ont fait campagne en faveur de la création
d’une commission temporaire au Parlement européen en 2007, un
organe dont les attributions consistaient à étudier les moyens
éventuels de lutter contre le changement climatique. En février 2009,
le Parlement a adopté les recommandations de la commission:
200 mesures destinées à réduire de 80 % des émissions de CO2
d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990, à créer des millions de
nouveaux emplois et à aider les citoyens à changer leur compor-
tement et à faire des économies.

Vers nouvel accord sur le changement climatique

Ces recommandations contribuent à placer l’Union européenne en
position de force pour le nouveau cycle de négociations des Nations
unies sur le changement climatique, qui se déroulera à Copenhague
en décembre 2009, et à présenter un programme exposant les
mesures à prendre en Europe pour les années à venir.
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Réduire les émissions de CO2 de manière
responsable : adoption d’une législation 
indispensable
En décembre 2008, les députés européens et les ministres ont
adopté un paquet législatif novateur pour atteindre les objectifs de
2020. Ces mesures permettront de :

• obliger les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules plus
propres ;

• réduire les émissions du secteur industriel en améliorant le 
« système de plafonnement et d’échange ». À partir de 2013, les
industries émettrices de CO2 devront payer pour polluer ;

• favoriser un passage aux sources d’énergie renouvelables,
notamment l’éolien, le solaire et les biocarburants innovants et
durables ;

• fixer des objectifs contraignants obligeant tous les pays de l’UE à
réduire davantage les émissions au niveau national.

Les socialistes ont négocié l’accord garantissant que
ces mesures législatives équilibrent nos besoins écono-
miques et nos responsabilités environnementales :
réduire les émissions de carbone, investir dans des
mesures en faveur de l’efficacité énergétique et protéger
et créer de nouveaux emplois ainsi que de nouvelles
possibilités de croissance. 
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Notre avenir : 
un « New Deal » vert
La lutte contre le changement climatique et la crise financière
constitue un défi commun et unique d’envergure mondiale. Les
socialistes soutiennent un « New Deal » vert pour pouvoir faire face à
la crise financière dont l’objectif à long terme vise à réduire de 80 %
les émissions de CO2 d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990.

Les Socialistes européens ont adopté un plan en 12 points pour une
croissance verte en vue d’atteindre cet objectif.

Pour y parvenir, nous devons tous nous impliquer. Chaque personne
et chaque secteur de la société sera encouragé à participer. Il
faudra accroître les investissements dans l’efficacité énergétique des
bâtiments, le secteur public, les transports et d’autres aspects de la
vie quotidienne.

Mais si nous sommes sur la bonne voie, dans les cinq
prochaines années nous créerons de nouveaux emplois et
laisserons à nos enfants un monde plus propre.

Programme d’action européen en 12 points
pour lutter contre le changement climatique 
au cours de la période 2009-2014
La Commission et les États membres devront:

1 mener des discussions au niveau local et global en prenant dès
aujourd’hui des mesures pour lutter contre le changement clima-
tique ;

2 développer, financer et mettre en place un super réseau électrique
européen accessible à tous les types de fournisseurs d’électricité ;
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3 promouvoir et financer une infrastructure de transport durable
efficace qui permettra de réduire les émissions de carbone et qui
doit englober la technologie de l’hydrogène et les chemins de fer à
grande vitesse ;

4 développer de nouvelles stratégies de communication pour éduquer
les citoyens et les inciter à réduire leurs émissions de façon écono-
mique, par exemple en faisant circuler l’information sur la teneur en
carbone des produits et services ;

5 développer des instruments législatifs adéquats afin d’encourager
tous les secteurs industriels à jouer un rôle moteur dans la lutte
contre le changement climatique, en commençant par exiger la
transparence en matière d’émissions de carbone ;

6 créer des liens plus forts entre l’agenda économique et social et les
politiques relatives au changement climatique.

Au niveau national, local et régional, les gouvernements doivent
encourager:

7 les mesures de rendement énergétique et autres mesures visant à
lutter contre la pauvreté énergétique, avec pour objectif des perfor-
mances énergétiques neutres pour les immeubles privés, commer-
ciaux et publics ;

8 le recyclage et la réutilisation des déchets : par exemple le dévelop-
pement de réseaux pour les points de collecte ;

9 le développement de centres de distribution d’énergie renouvelable
pour les véhicules de transport de passagers à faibles émissions, et
la création d’incitations pour le développement de véhicules « zéro
émissions » pour les transports publics ;

10 la promotion d’une mobilité plus durable dans les villes et dans les
zones rurales ;

11 l’adoption et la mise en œuvre de mesures d’adaptation au
changement climatique ; 

12 la promotion de la production et de la consommation d’aliments
locaux et régionaux.
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Que pouvez-vous faire pour aider? Quelques
conseils à suivre pour sauver la planète et faire
des économies!

Réduisez votre consommation d’énergie !

• Baissez le chauffage. En réduisant la température d’à peine 1° C,
vous pouvez diminuer la facture énergétique de la famille de
5 à 10 % et économiser jusqu’à 300 kg d’émissions de CO2 par
foyer par an.

• Utilisez des ampoules basse consommation : une seule
ampoule peut réduire de jusqu’à 60 euros vos dépenses en
électricité et économiser 400 kg d’émissions de CO2 pendant
toute la durée de vie de l’ampoule, qui durera presque dix fois plus
longtemps qu’une ampoule ordinaire.

• Ne laissez pas vos appareils ménagers en veille – utilisez la
fonction « marche/arrêt » située directement sur l’appareil. Un
poste de télévision allumé trois heures par jour et en veille les
21 heures restantes consomme environ 40 % de son énergie en
mode veille.

• Débranchez votre chargeur de téléphone portable quand vous ne
l’utilisez pas. Même s’il n’est pas branché à votre téléphone, il
consomme toujours de l’électricité.

• Isolez votre maison. Cela vous aidera à réduire votre consom-
mation d’énergie et à faire des économies.

Recyclez et réduisez votre consommation en eau  !

• Recyclez autant que possible : verre, papier, carton, plastique,
cannettes, piles et vieux appareils électriques peuvent être
recyclés.

• Réutilisez votre sac de courses. En faisant vos courses, un sac
réutilisable peut permettre d’économiser de l’énergie et de réduire
les déchets.
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• Choisissez des produits vendus avec peu d’emballage et
achetez des recharges quand vous pouvez – cela réduira aussi la
production de déchets et la consommation d’énergie!

• Achetez intelligemment : une seule bouteille contenant 1,5 litre
nécessite moins d’énergie et produit moins de déchets que trois
bouteilles de 0,5 litre.

• Recyclez vos déchets organiques. Les décharges sont respon-
sables de près de 3 % des émissions de gaz à effet de serre en raison
du méthane produit par la décomposition des déchets biodégra-
dables. En recyclant les déchets organiques ou, si vous avez un jardin,
en les compostant, vous pouvez contribuer à mettre fin à ce problème!

Voyagez judicieusement!

• Choisissez le vélo, la marche à pied, le covoiturage ou les trans-
ports publics pour aller travailler. En moyenne, pour chaque litre de
carburant consommé par le moteur d’un véhicule, plus de 2,5 kg de
CO2 sont relâchés dans l’atmosphère.

• Prenez le train ! Une personne voyageant seule en voiture produit
trois fois plus d’émissions de CO2 par kilomètre que si elle voyageait
en train.
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