Paris, le 24 novembre 2008

Objet : Lettre ouverte au Président de l’Union européenne sur les conditions
minimales d’un paquet Energie-Climat utile.
Monsieur le Président de la République,
Les ONG françaises et européennes ont fermement soutenu la volonté de la Présidence
française de l’Union européenne d’adopter le Paquet Energie-Climat avant la fin de l’année, afin
de faire des négociations de Poznan un succès pour l’Europe et pour la France. Mais l’ambition
du paquet est tout aussi importante que son calendrier. Si certaines lignes rouges sont franchies,
le paquet ne sera d’aucune utilité pour les négociations internationales. Les ONG ne pourront
alors que regretter l’échec de la Présidence française.
C’est pourquoi, Monsieur le Président de la République, nous estimons qu’il est impératif de
respecter certains éléments fondamentaux qui feront de la future législation européenne une
réponse ambitieuse au défi du changement climatique. Les ONG ne sont pas les seules à plaider
en faveur de la préservation d’un paquet Energie-Climat ambitieux. Le Parlement européen a
également appelé à un renforcement de ces dispositions.
Pour faire de sa présidence un succès, et suivre les recommandations scientifiques, la
France doit tout d’abord garantir l’inscription, dans le corps même de la décision sur le partage de
l’effort, de l’objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici à 2020, et
ne pas se contenter d’un « jusqu’à 30 % ». De plus, le passage à cet objectif après la conférence
de Copenhague ne peut se faire par un processus de codécision long qui affaiblirait le mandat
des négociateurs européens. Nous vous demandons donc avec force de lutter pour préserver un
passage automatique.
Pour les associations de défense de l’environnement, il serait par ailleurs inacceptable
que l’Europe devienne une Europe de la compensation, au détriment de l’Europe de l’innovation,
qui réaliserait la moitié de ses réductions d’émissions par rapport à 2005 – voire 65% selon les
propositions du Conseil concernant le projet de décision sur le partage de l’effort – via des crédits
externes. Les citoyens européens ne comprendraient pas, à l’heure de la crise financière, que
nous n’exploitions pas le formidable gisement de 3 millions d’emplois non délocalisables qui
découlerait d’une politique ambitieuse contre le changement climatique1. La Présidence française
doit de plus s’assurer de la qualité des crédits externes afin de garantir l’intégrité
environnementale et sociale des réductions européennes d’émissions.
L’utilisation du revenu des enchères des quotas sera un autre indicateur-clef du degré
d’engagement de l’Europe dans la lutte contre les changements climatiques. Les citoyens ne
comprendraient pas que l’argent du paquet européen sur le climat n’aille pas à la lutte contre le
dérèglement climatique. En particulier, elles regretteraient fortement que la France ne réussisse
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pas à faire de l’Europe un continent solidaire en consacrant de manière contraignante dans les
meilleurs délais la moitié du revenu des enchères au soutien des pays en développement. Cette
solidarité est indispensable au succès des négociations internationales.
Par ailleurs, la France ne peut se permettre de nouvelles concessions sur le thème de la
mise aux enchères des quotas (après celles déjà faites à la Pologne). La persistance de quotas
gratuits pour les électriciens, même limitée dans le temps, est injustifiable tant du point de vue
social qu’environnemental. Les consommateurs et ONG ne peuvent accepter ces profits indus
accordés aux électriciens. Pour la même raison, la mise aux enchères totale des quotas d’ici à
2020 pour les secteurs industriels non sensibles aux fuites de carbone ne saurait à nos yeux être
remise en cause. Quant aux secteurs considérés comme sensibles, il serait inexplicable qu’ils
soient définis d’ici la fin de l’année, avant l’accord de Copenhague.
Enfin, la mise sur pied d’un système de sanction robuste, garantissant la mise en
conformité des Etats membres avec leurs objectifs annuels de réduction des émissions, est
absolument indispensable à la crédibilité de l’Europe.
Pour finir, la proposition de la Présidence française sur la réglementation visant à limiter
le CO2 des voitures vide le texte de toute son ambition. Si le compromis en cours de discussion
est adopté, l’UE autorisera les constructeurs à mettre sur le marché en 2012 des véhicules
émettant en moyenne 166,5 g de CO2/km, soit presque 10 g de plus qu’aujourd’hui. Afin de ne
pas aboutir à ce recul inacceptable, il est selon nous indispensable de conserver l’échéance de
2012 pour l’ensemble de la flotte automobile, de maintenir à minima un objectif de 130 g de
CO2/km en rejetant toute dérogation et d’adopter un objectif chiffré et contraignant pour 2020.
Nous espérons que vous prendrez en considération nos craintes et nos remarques, qui
correspondent aux votes du Parlement européen, et que nous exprimerons lors d’une conférence
de presse le mardi 25 novembre à l’Assemblée nationale en présence de Nicolas Hulot.
Nous avons l’honneur de solliciter auprès de vous un rendez-vous pour discuter plus en
détails des différents points évoqués.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à nos demandes, nous
vous prions, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir agréer l’expression de notre
très haute considération.
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