
Déclaration de la société civile polonaise, allemande et française en
amont du Sommet européen des 24 et 25 mai et de la publication par la

Commission européenne du paquet « Fit for 55 »
-

“Dépasser les 55 % - ensemble pour un cadre climatique européen
ambitieux"

La révision du cadre climatique et énergétique de l'Union européenne, appelé paquet "Fit
for 55", doit constituer un tournant pour la politique climatique et énergétique
européenne. Elle déterminera la vitesse et la qualité de la transition vers l'objectif de
neutralité climatique de l'Union. En outre, le paquet "Fit for 55" est essentiel - bien
qu’insuffisant - pour assurer une relance dont la priorité serait la transition écologique
juste. Ce paquet offre une chance unique pour l'innovation et la modernisation de nos
économies.

De nombreuses ONG et forces vives de la société ont demandé à l'Union européenne
d'adopter un objectif climatique pour 2030 qui soit plus ambitieux que les - 55 % net. La
Cour constitutionnelle fédérale allemande a soutenu cette dynamique le 29 avril 2021, en
exhortant les dirigeants à ne pas reporter la baisse des émissions de gaz à effet de serre à
plus tard afin de protéger les plus jeunes générations. Pour respecter cette décision ainsi
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que l'Accord de Paris, il est essentiel que le paquet « Fit for 55 » permette de réduire les
émissions bien au-delà de 55 % en 2030.

En tant qu’ONG environnementales de Pologne, de France et d’Allemagne, trois Etats
membres qui représentent plus de 40% de la population européenne et qui figurent dans
le top 5 des plus grands émetteurs de CO2 de l’Union, et en amont du Conseil européen
exceptionnel qui se tiendra les 24 et 25 mai prochains, nous appelons la Commission
européenne, la Présidence portugaise du Conseil et nos trois gouvernements
à :

● soutenir les services de la Commission dans la rédaction d'un paquet
"Fit for 55" ambitieux qui donne un sens au préfixe "au moins" devant
l'objectif climatique européen. Cet objectif n'est pas conforme avec le seuil prévu
par l’Accord de Paris de limiter la hausse de la température à +1,5°C. Le paquet
"Fit for 55" doit donc permettre une réduction des émissions de gaz à effet de
serre supérieure à -55 %, les puits de carbone (LULUCF) devant être comptés en
plus (si les écosystèmes en situation de stress climatique le permettent).

● veiller à ce que tous les États membres accélèrent la décarbonation de l’ensemble
des secteurs de l’économie. L'ambition des législations sectorielles
européennes pour les transports, le bâtiment, l'agriculture et l'industrie
doit être considérablement renforcée. Chaque État-membre doit entrer dès
maintenant dans une phase de décarbonation rapide, afin d'éviter de nouvelles
lignes de fractures au sein de l’Union, qui repousseraient les efforts à fournir. Dans
des États-membres comme la Pologne, cette transition est fondamentale pour
maintenir la qualité et la stabilité de l’emploi, améliorer la santé, accroître la
qualité de l'air et moderniser l'économie. Le renforcement de la solidarité entre
les États membres est essentiel pour y parvenir.

● faire de la justice sociale et du principe "ne laisser personne de côté" du
Green Deal européen un axe majeur du paquet "Fit for 55".

● augmenter rapidement les objectifs nationaux (ESR) afin qu’ils soient
au moins conformes au nouvel objectif européen et à l'objectif de
neutralité climatique pour 2050. Des objectifs nationaux actualisés et le
principe de subsidiarité et d'appropriation nationale sont essentiels pour réussir la
transition écologique sur le long-terme.

Par ailleurs, nous enjoignons la Commission européenne à :
● utiliser pleinement son droit d'initiative pour présenter un cadre de politique

climatique ambitieux. Le paquet doit garantir que tous les secteurs de
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l'économie atteignent l'objectif fixé. Il doit permettre de réduire les émissions
au-delà de l'objectif "d'au moins -55 %" en plus de renforcer les puits
carbone.

● faire tout ce qui est possible pour faire avancer rapidement le paquet "Fit for 55"
et le mettre en œuvre au plus tard en 2023. Chaque mois compte pour
réussir cette transition et mettre en œuvre la nouvelle ambition climatique
européenne pour 2030.

En amont de la COP26 de Glasgow, un paquet "Fit for 55" ambitieux pourrait inciter les
autres pays du monde à relever leurs objectifs climatiques. Ce paquet "Fit for 55" doit
mettre le continent sur la trajectoire de la neutralité climatique.

Signataires : Alofa Tuvalu (France)| Bund für Umwelt- und Naturschutz
(Allemagne)| Deutsche Umwelthilfe (Allemagne)| Deutscher Naturschutzring
(Allemagne)| E3G (Allemagne)| EKO-UNIA (Pologne)| Fundacja Instytut
Zielonej Przyszłoci (Poland)| Germanwatch (Allemagne) | Institut for
Sustainable Development (Pologne)| Instytut Spraw Obywatelskich (Pologne)|
Klima-Allianz Deutschland (Allemagne)| Polish Green Network (Pologne) |
Polish Ecological Club Mazovian Branch (Pologne)| Reseau Action Climate
France (France)| WWF Deutschland (Allemagne)| WWF France (France)|
WWF Poland (Pologne)| Zielony Instytut (Pologne)

(traduction non-autorisée)
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