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'Union européenne respecte les engagements pris à Kyoto pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à 

la différence de tous les autres pays industrialisés, et montre ainsi l'exemple à moins d'un mois de la 

conférence de Copenhague sur le climat, a annoncé jeudi 12 novembre la Commission européenne. 

 

Certains pays de l'UE, comme l'Autriche, sont très en retard, mais "l'objectif collectif fixé à l'UE sera atteint, car 

d'autres vont au-delà de leur objectif national", a expliqué le commissaire à l'environnement Stavros Dimas lors 

de la présentation des données pour l'année 2007. 

L'Union européenne comptait 15 membres lors de la signature du protocole de Kyoto et s'est engagée à réduire en 

2012 ses émissions de 8 % par rapport à leur niveau de 1990. 

 

Les Quinze ont rejeté 4,04 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2007, soit une réduction de 5 % par rapport à 

1990, et ils doivent les ramener à 3, 92 milliards de tonnes. 

 

Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la réduction collective de l'UE-15 devrait être de 6,2 % en 2008. 

La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Grèce et la Belgique étaient déjà en dessous de leurs 

objectifs en 2007. En revanche, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-

Bas, le Portugal, et l'Espagne "doivent encore poursuivre leurs efforts". 

 

M. Dimas s'est dit convaincu que les retardataires seront en mesure de respecter leurs objectifs, à l'exception de 

Vienne. L'Autriche doit réduire ses émissions à 69 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2012. Or elle est le seul 

membre de l'UE-15 à n'avoir consenti aucun effort. Au contraire, elle a augmenté ses émissions, passées de 79 à 88 

millions de tonnes CO2 entre 1999 et 2007. 

 

Les nouveaux Etats membres sont également tous à la baisse, avec une réduction collective de 12,5 % en 2007 par 

rapport aux émissions de 1990. "L'Union européenne montre ainsi qu'elle respecte ses engagements 

internationaux", a souligné M. Dimas. Ce n'est pas le cas des autres pays industrialisés "qui ne vont pas parvenir 

à les honorer", a souligné le commissaire.  
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