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Les actions de l'UE contre le changement 
climatique

La lutte contre le changement climatique est une priorité pour le Parlement européen. 
Apprenez-en plus dans notre dossier.

Photo d'Ezra Comeau-Jeffrey sur Unsplash

Atténuer la hausse des températures à 2°C 
maximum
Les températures moyennes mondiales ont augmenté considérablement depuis la révolution 
industrielle. La dernière décennie (2011-2020) fut la plus chaude jamais enregistrée. Des 20 
années les plus chaudes, 19 ont eu lieu depuis 2000.
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-10/assessment
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-9/assessment


Selon les données du programe Copernicus, 2022 a été l'été le plus chaud et la deuxième 
année la plus chaude jamais enregistrée. La plupart des éléments indique que ces hausses de 
températures sont dûes à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, engendrée par 
l'activité humaine.

 
La température moyenne de la planète est aujourd'hui 0,95 à 1,20°C plus élevée qu'à la fin du 
19ème siècle. Selon les scientifiques, une augmentation de 2°C par rapport aux niveaux pré-
industrialisés aurait des conséquences dangereuses et catastrophiques sur le climat et 
l'environnement.

C'est pourquoi la communauté internationale prévient que le réchauffement climatique doit 
rester bien en deçà d'une augmentation de 2°C. 

Pourquoi l'action climatique de l'UE est-elle 
importante ?

Le changement climatique impacte l'Europe

Le changement climatique affecte déjà l'Europe sous différentes formes, selon les régions. Il 
peut entraîner une perte de biodiversité, des incendies de forêt, une baisse du rendement des 
cultures et une hausse des températures. Il peut également affecter la santé des personnes.

L'UE est un gros émetteur de gaz à effets de serre

L'UE était le quatrième émetteur mondial de gaz à effet de serre après la Chine, les États-
Unis et l'Inde en 2019. La part de l'UE dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre est 
passée de 15,2 % en 1990 à 7,3 % en 2019.

Plus de faits sur le changement climatique en Europe.

L'UE est un membre engagé des négociations sur le climat 
des Nations unies

L'UE est un acteur clé des négociations des Nations unies sur le changement climatique et a 
signé l'accord de Paris sur le climat. Tous les pays de l'UE sont également signataires, mais ils 
coordonnent leurs positions et fixent des objectifs communs de réduction des émissions à 
l'échelle de l'UE.
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https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/extreme-heat-widespread-drought-typify-european-climate-2022
https://climate.copernicus.eu/extreme-heat-widespread-drought-typify-european-climate-2022
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/15216629/16118334/KS-EX-23-001-EN-N.pdf/d4413940-6ef7-2fa8-d6f1-a60cdc4b89f3?version=1.0&t=1676459907834
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180703STO07123/climate-change-in-europe-facts-and-figures


En application de l'Accord de Paris, l'UE s'est engagée en 2015 à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre dans l'UE d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2030. En 
2021, l'objectif a été modifié pour devenir une réduction d'au moins 55 % d'ici à 2030 et la 
neutralité carbone d'ici à 2050. 

Consultez notre chronologie des négociations sur le changement climatique. 

Les efforts de l'UE portent leurs fruits

En 2008, l'UE s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de 20 % par rapport aux 
niveaux de 1990 d'ici à 2020. Les émissions avaient baissé de 24 % en 2019 et de 31 % en 
2020, en partie à cause de la pandémie de Covid-10. De nouveaux objectifs ont été fixés en 
2021.

Consultez notre infographie sur les progrès de l'UE vers ses objectifs climatiques pour 
2020.

Le Part vert européen : atteindre la neutralité 
carbone d'ici 2050
En 2021, l'UE a rendu la neutralité climatique, c'est-à-dire l'objectif de zéro émission nette d'ici 
2050, juridiquement contraignante dans l'UE. Elle a fixé un objectif intermédiaire de 55 % de 
réduction des émissions d'ici à 2030. 

Cet objectif de zéro émission nette est inscrit dans la loi sur le climat. Le Pacte vert européen 
est la feuille de route de l'UE pour qu'elle devienne climatiquement neutre d'ici 2050.

La législation concrète qui permettra à l'Europe d'atteindre les objectifs du Pacte vert est définie 
dans le programme "Fit for 55" que la Commission a présenté en juillet 2021. Il comprendra la 
révision de la législation existante sur la réduction des émissions et l'énergie, qui sont 
expliquées plus en détail ci-dessous.

L'UE travaille également à la réalisation d'une économie circulaire d'ici à 2050, à la création 
d'un système alimentaire durable et à la protection de la biodiversité et des pollinisateurs.  

Afin de financer le Pacte vert, la Commission européenne a présenté en janvier 2020 le plan 
d'investissement pour une Europe durable, qui vise à attirer au moins 1 000 milliards d'euros 
d'investissements publics et privés au cours de la prochaine décennie. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180404STO00910/infographic-timeline-of-climate-change-negotiations
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180706STO07407/eu-progress-towards-2020-climate-change-goals-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180706STO07407/eu-progress-towards-2020-climate-change-goals-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180706STO07407/progres-de-l-ue-vers-ses-objectifs-climatiques-infographies


Dans le cadre de ce plan d'investissement, le Fonds pour une transition juste est destiné à 
soutenir les régions et les communautés les plus touchées par une transition verte, par exemple 
les régions fortement dépendantes du charbon. 

En savoir plus sur le Pacte vert

FR-GHG-v2-02

Réduire les émissions de gaz à effet de serre avec 
des politiques de l'UE sur le climat
Pour réduire les émissions, l'Union a introduit des règles différentes en fonction des secteurs.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200618STO81513/le-pacte-vert-pour-une-ue-durable-et-climatiquement-neutre


Des centrales électriques et de l'industrie
 
Ainsi, pour réduire les émissions provenant de l'industrie et des centrales de production 
d'énergie, l’Union européenne a mis en place le premier marché du carbone. Avec le système 
d'échange de quotas d'émission, les entreprises doivent acheter des permis pour émettre du 
CO2, donc moins elles polluent, moins elles paient. Ce système couvre 40% des émissions 
totales de gaz à effet de serre de l'UE.

Pour aligner le SEQE sur les objectifs plus ambitieux du Pacte vert, le système a été mis à jour 
pour réduire les émissions de l'industrie de 62 % d'ici 2030. Le système révisé d'échange de 
quotas d'émission (SEQE II) inclura les secteurs polluants tels que les bâtiments et le transport 
routier à partir de 2027, et les transports maritimes.

Construction, agriculture, gestion des déchets
 
Les secteurs qui ne sont pas encore inclus dans le SEQE, tels que la construction, l'agriculture 
et la gestion des déchets, réduiront également leurs émissions grâce au partage de l'effort entre 
les pays de l'UE. Pour suivre le rythme de l'ambitieux paquet 'Fit for 55', les objectifs de 
réduction pour ces secteurs devraient passer de 29 % à 40 % d'ici 2030.

Les transports
 
En ce qui concerne le transport routier, en juin 2022, le Parlement européen a soutenu une 
proposition visant à atteindre l'objectif de zéro émission de CO2 pour les nouvelles voitures et 
camionnettes dans l'UE d'ici 2035.

En juin 2022, le Parlement a voté en faveur d'une révision du Système d’échange de quotas 
d’émission pour l'aviation, incluant tous les vols au départ de l'Espace économique européen 
dans le système. En avril 2023, le Parlement a adopté la proposition révisée visant à supprimer 
progressivement les quotas gratuits pour l'aviation d'ici 2026 et à promouvoir l'utilisation de 
carburants d'aviation durables.

Déforestation et utilisation des terres

L’UE souhaite également utiliser le pouvoir d’absorption de CO2 des forêts pour lutter contre 
le changement climatique. Au printemps 2023, les eurodéputés ont voté en faveur d'une mise à 
jour des règles régissant la déforestation et le changement d'affectation des terres (LULUCF). 
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Les nouvelles règles augmenteront les puits de carbone de l'UE de 15 % d'ici 2030.

Les importations en provenance de pays moins ambitieux 
sur le plan climatique

Le Parlement a adopté des règles pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en 
avril 2023. Celui-ci imposera un prix du carbone sur les importations provenant d'industries à 
forte intensité de carbone en dehors de l'UE pour contrer la délocalisation vers des pays ayant 
des objectifs climatiques moins ambitieux.

Apprenez-en plus sur les mesures prises par l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Booster les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique
L'énergie est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans l'UE. L'amélioration 
de l'efficacité énergétique et la production d'énergie plus propre contribuent à atteindre les 
objectifs climatiques de l'UE et à réduire sa dépendance à l'égard des importations.

En mars 2023, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord pour stimuler les énergies 
renouvelables. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie de 
l'UE devrait passer à 42,5 % d'ici 2030, tandis que chaque pays devrait viser 45 %.

Par ailleurs, l'UE veut améliorer l'efficacité énergétique avec de nouveaux objectifs, soutenus 
par le Parlement en septembre 2022, de réduction de 40 % de la consommation d'énergie finale 
et de 42,5 % de la consommation d'énergie primaire d'ici 2030.

Les députés voteront sur les objectifs de part des énergies renouvelables et d'efficacité 
énergétique dans les mois à venir.

Créer une économie durable et circulaire d'ici 2050
La transition vers une UE neutre en carbone d'ici 2050 dans le cadre du Pacte vert implique de 
reconsidérer l'ensemble du cycle de vie des produits : promouvoir la consommation durable et 
l'économie circulaire. Cela devrait entraîner une réduction de la consommation de ressources, 
moins de déchets et moins d'émissions de gaz à effet de serre.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-policies


Le plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire comprend des mesures concernant :

· les emballages et les plastiques

· les textiles durables

· l'électronique et les TIC

· la construction et les bâtiments

· les batteries et les véhicules

· la chaîne alimentaire

· les matières premières critiques

· réparer et réutiliser les biens

En savoir plus sur ce que fait l'UE pour parvenir à une économie circulaire.

Lutter contre le changement climatique avec la 
préservation de la biodiversité et la restauration de la 
nature
La restauration des écosystèmes naturels et la préservation de la biodiversité sont importantes 
pour atténuer le changement climatique, augmenter les capacités de stockage du carbone de la 
nature et accroître la résilience face au changement climatique.

Les forêts jouent un rôle essentiel dans l'absorption et la compensation des émissions de 
carbone. En avril 2023, le Parlement a adopté des règles visant à garantir que les 
marchandises importées dans l'UE n'ont pas contribué à la déforestation ou à la dégradation 
des forêts dans un endroit dans le monde.

En savoir plus sur la façon dont l'UE préserve la biodiversité.

En savoir plus
L'action de la Commission dans le domaine
Le travail du Conseil pour combattre le réchauffement climatique 
L'agence européenne pour l'environnement 
Regardez notre entrevue Facebook Live avec Pascal Canfin, président du comité 
environnement
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200519STO79422/comment-preserver-la-biodiversite-la-politique-de-l-ue
https://ec.europa.eu/clima/index_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/climate-change/
https://www.eea.europa.eu/fr
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=882477809039444
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=882477809039444
mailto:webmaster@europarl.eu
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