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Adoption de la loi européenne sur le climat
Le 21 avril 2021, les négociateurs du Parlement européen et du Conseil sont parvenus à accord provisoire sur la
proposition législative relative à une loi européenne sur le climat, pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe.
Le nouveau règlement établit le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050. Il
fixe, à l’horizon 2030, un objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) de l’Union
de 55 % par rapport aux niveaux de 1990, prévoit le recours à un budget consacré à la lutte contre les GES pour
arrêter l’objectif à atteindre d’ici 2040 et crée un conseil scientifique consultatif européen sur le changement
climatique indépendant. Le Parlement européen devrait mettre aux voix le texte convenu à la suite des
négociations interinstitutionnelles au cours de la période de session de juin II.

Contexte
Selon le rapport 2020 sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions
du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), d’ici 2100, dans le contexte des politiques
actuelles, la hausse de la température devrait être supérieure à 3 °C. Poursuivre une relance verte après la
pandémie pourrait contribuer à une réduction des émissions mondiales à l’horizon 2030 de 25 % par
rapport aux projections actuelles, et permettre ainsi d’atteindre l’objectif de 2 °C tel qu’établi dans l’accord
de Paris. L’Union a relevé son engagement en vertu de l’accord de Paris pour le faire passer de 40 % à 55 %
de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030 et a promis de parvenir à la neutralité
climatique d’ici 2050. Elle soutient une relance verte en consacrant 30 % des dépenses du budget de l’Union
et de l’instrument l'instrument Next Generation EU aux objectifs climatiques.

Proposition de la Commission européenne
Le règlement proposé fixe un objectif européen commun, juridiquement contraignant, de zéro émission
nette de GES d’ici 2050. «Zéro émission nette» signifie que les émissions de GES ne doivent pas dépasser les
absorptions de GES. Cette proposition de loi prévoit que les institutions et les États membres de l’Union
prennent les mesures qui s’imposent pour atteindre l’objectif collectif de neutralité climatique. En
septembre 2020, la Commission a modifié la proposition en fixant un objectif de 55 % de réduction des
émissions nettes de GES de l’Union à l’horizon 2030 pour l’aligner sur son plan cible en matière de climat,
qui précise les révisions et les initiatives législatives nécessaires à la réalisation de cet objectif en s’appuyant
sur une analyse d’impact.

Position du Parlement européen
Le Parlement a adopté sa position en première lecture en séance plénière le 8 octobre 2020. Dans sa
position, il appelle de ses vœux l’adoption d’un objectif de réduction des émissions de 60 % d’ici 2030 à
l’échelle de l’Union en vue de parvenir à zéro émission nette d’ici 2050 au plus tard aussi bien dans l’Union
que dans chacun de ses États membres, ainsi qu’à des émissions négatives après 2050. La Commission
devrait établir un budget pour les émissions de GES dans l’Union d’ici le 31 décembre 2021 et envisager
d’arrêter un objectif intermédiaire pour 2040. Le 21 avril 2021, le Parlement et le Conseil ont dégagé un
accord provisoire sur la proposition. L’accord fixe un objectif de réduction de 55 % des émissions nettes de
GES à l’horizon 2030, un objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union (zéro émission nette)
pour 2050 et l’objectif de parvenir à des émissions négatives ensuite. Il prévoit le recours à un budget
consacré à la lutte contre les GES pour arrêter l’objectif à atteindre d’ici 2040 et crée un conseil scientifique
consultatif européen sur le changement climatique indépendant. Alors que la loi sur le climat limite le
volume des absorptions entrant dans la réalisation de l’objectif à l’horizon 2030 afin de garantir un effort
d’atténuation suffisant, le texte convenu prévoit que l’Union doit s’efforcer d’atteindre un volume plus
élevé d’absorptions en 2030, ce qui pourrait de facto porter l’objectif de réduction nette des émissions
à 57 %. Le Coreper a approuvé l’accord provisoire au nom du Conseil le 5 mai 2021 et la commission ENVI
l’a approuvé le 10 mai 2021. Le texte doit à présent être officiellement adopté par le Parlement et devrait
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être mis aux voix lors de la session plénière de juin II. Afin que la loi sur le climat puisse être appliquée, la
Commission prévoit d’adopter, en juillet 2021, le paquet «Ajustement à l'objectif 55», à savoir une série de
propositions législatives visant à réviser le cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie.

Rapport en première lecture: 2020/0036(COD); commission
compétente au fond: ENVI; rapporteure: Jytte Guteland (S&D,
Suède). Pour plus d’informations, reportez-vous à notre note
d’information «Législation européenne en marche» consacrée
à ce sujet.
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