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L’ambition du pacte vert pour l’Europe est de parvenir à une Union 
européenne climatiquement neutre d’ici à 2050, un but partagé par 
toutes les institutions qui la composent. Il s’agit d’un objectif qui accorde 
à l’Union le rôle de chef de file de la lutte contre l’urgence climatique 
mondiale. Parvenir à la neutralité climatique requiert un investissement 
considérable et une transformation sans précédent de tous les secteurs 
de l’économie.  

La présente étude expose les caractéristiques matérielles du 
changement climatique et souligne ses répercussions prévues sur 
l’Union européenne. Pour donner une vue d’ensemble des politiques en 
matière de changement climatique de l’Union et des autres acteurs 
internationaux, elle présente les accords internationaux dans ce 
domaine, l’action climatique de l’UE et les politiques des grandes 
puissances économiques en matière de climat. Elle évalue la cohérence 
de la politique en matière de changement climatique de l’UE avec ses 
autres domaines d’action et présente le financement de l’action 
climatique de l’Union par son budget et d’autres instruments.  

Pour comprendre ce qu’implique l’objectif de neutralité climatique, 
l’étude analyse les défis et les possibilités qu’il représente pour 
l’économie européenne ainsi que son incidence sur les relations 
internationales, la migration, le commerce, les consommateurs et la 
santé. 

Le dernier chapitre s’intéresse aux défis que doivent relever les 
décideurs européens ainsi qu’aux perspectives de l’action climatique 
européenne et mondiale dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
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I 

Synthèse 

L’ambition du pacte vert pour l’Europe est de parvenir à une Union européenne climatiquement 
neutre d’ici à 2050, un but partagé par toutes les institutions qui la composent. Il s’agit d’un objectif 
qui accorde à l’Union le rôle de chef de file de la lutte contre l’urgence climatique mondiale. Parvenir 
à la neutralité climatique requiert un investissement considérable et une transformation sans 
précédent de tous les secteurs de l’économie.  

La présente étude expose les caractéristiques matérielles du changement climatique et souligne ses 
répercussions prévues sur l’Union. Elle présente les accords internationaux en matière de climat, 
l’action climatique de l’UE et les politiques des grandes puissances économiques dans ce domaine. 
L'étude évalue, en outre, la cohérence de la politique européenne en matière de changement 
climatique avec les autres domaines d’action et présente le financement de l’action climatique de 
l’Union par son budget et d’autres instruments. Pour comprendre ce qu’implique l’objectif de 
neutralité climatique, l’étude analyse les défis et les possibilités qu’il représente pour l’économie de 
l’UE ainsi que son incidence sur des questions telles que les relations internationales et les échanges 
commerciaux. Certains des principaux défis et possibilités sont exposés ci-dessous. 

Les citoyens soutiennent une action climatique ambitieuse et sont prêts à changer leurs habitudes 
pour limiter leur effet sur le climat. Il est possible d’encourager des choix de consommation 
respectueux du climat grâce à des politiques appropriées et à des informations concernant les effets 
des produits sur le climat. Les politiques de lutte contre le changement climatique ont souvent un 
effet bénéfique sur la santé humaine. 

Les politiques en matière d’innovation et le financement de la recherche et développement (R&D) 
permettent une diffusion plus aisée et rapide des technologies à faibles émissions de CO2 à partir 
des laboratoires de recherche vers le marché, où elles sont appliquées à grande échelle. Cette 
innovation rapide doit s’accompagner de mesures garantissant une transition juste pour les 
régions qui dépendent à l’heure actuelle de l’industrie énergétique et des secteurs produisant 
beaucoup d’émissions. L’action locale dans les villes contribue pour une grande part à limiter leur 
vulnérabilité aux risques du changement climatique, grâce à des mesures d’adaptation, et à réduire 
localement les émissions. En raison de l’ampleur du parc immobilier existant, le secteur immobilier 
doit accélérer la rénovation pour améliorer le rendement énergétique des bâtiments, ce qui 
permettra également de créer des emplois et de lutter contre la précarité énergétique. Le secteur 
de la finance doit, de son côté, parvenir à faire correspondre les flux financiers avec la transition vers 
la neutralité climatique et à gérer les risques associés aux actifs délaissés.  

L’industrie européenne devra, elle aussi, devenir neutre pour le climat et consommer moins 
d’énergie. Des débouchés pour les produits écologiques, de nouvelles infrastructures et un soutien 
à l’innovation industrielle seront essentiels pour y parvenir. Le système énergétique est, quant à 
lui, confronté au problème du remplacement des combustibles fossiles par des sources d’énergie 
fiables et ne produisant pas d’émissions. Enfin, le secteur des transports devra rapidement mettre 
en place des solutions propres pour remplacer les combustibles fossiles afin d’éviter que les secteurs 
européens de l’automobile et de l'aéronautique ne se retrouvent à la traîne de la transition vers la 
mobilité à faibles émissions de carbone. 

Les solutions fondées sur la nature offrent de nombreuses possibilités pour s’adapter au 
changement climatique et l’atténuer, même si la nature est elle-même vulnérable à ce dernier. Il en 
va de même pour l’agriculture, qui est extrêmement sensible aux changements climatiques, mais 
qui peut aussi contribuer grandement à la réduction des émissions et à la séquestration du carbone. 
Les océans et, par association, le secteur de la pêche sont soumis à diverses pressions climatiques, 
mais l’énergie océanique et l’énergie éolienne en mer constituent également un important 
potentiel inexploité pour les énergies propres. 
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II 

L’Union européenne n’étant responsable que d’une partie des émissions mondiales doit à tout prix 
jouer un rôle prépondérant sur la scène internationale et mobiliser ses alliés à travers le monde 
grâce au commerce et à la diplomatie. La coopération au développement peut également 
encourager l’adaptation au changement climatique dans les pays tiers et agir ainsi sur l’un des 
facteurs de la migration. 

Le dernier chapitre s’intéresse aux défis que doivent relever les décideurs européens ainsi qu’aux 
perspectives de l’action climatique européenne et mondiale dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. 
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Liste des abréviations et acronymes les plus utilisés 
ACV analyse du cycle de vie 
AEE Agence européenne pour l’environnement 
AIE Agence internationale de l’énergie 
BECCS (bioenergy with 
carbon capture and 
storage) 

bioénergie avec piégeage et stockage du CO2 

BEI Banque européenne d’investissement 
CSC captage et stockage du CO2 
CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques 
CCU (carbon capture and 
utilisation) 

utilisation et stockage du CO2 

CCUS (carbon capture, 
utilisation and storage) 

piégeage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone 

CDN contribution déterminée au niveau national 
CDR (carbon dioxide 
removal) 

extraction du CO2 

CFC chlorofluorocarbone 
CFP cadre financier pluriannuel 
CH4 méthane, un gaz à effet de serre à courte durée de vie 
CO2 dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre à longue durée de vie 
CO2e équivalent CO2 
COP conférence des parties 
Corsia régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation 

internationale 
CPDN contribution prévue déterminée au niveau national 
DAC (direct air capture) captage atmosphérique direct 
DCSMM directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 
directive IED (Industrial 
Emissions Directive) 

Directive relative aux émissions industrielles 

EC entreprise commune 
EEE Espace économique européen 
EIR (environmental 
implementation review) 

examen de la mise en œuvre de la politique environnementale 

EMAS système de management environnemental et d’audit 
EPA (Environmental 
Protection Agency) 

Agence américaine pour la protection de l’environnement 

EUA (European Union 
Allowance) 

quota d’émission 

EPRS Service de recherche du Parlement européen 
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FTJ Fonds pour une transition juste 
G20 Groupe des Vingt 
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IV 

G7 Groupe des Sept (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, 
Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique) 

GES gaz à effet de serre 
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
GRS gestion du rayonnement solaire 
HCFC hydrochlorofluorocarbone 
HFC hydrofluorocarbone 
IET Institut européen de technologie 
IRENA Agence internationale pour les énergies renouvelables 
JRC Centre commun de recherche (Commission européenne) 
MRV surveillance, déclaration et vérification 
MSP (maritime spatial 
planning) 

planification de l’espace maritime 

N2O hémioxyde d’azote 
NGFS (Network for 
Greening the Financial 
System) 

réseau des superviseurs et des banques centrales pour le 
verdissement du système financier 

NO2 dioxyde d’azote 
NUTS nomenclature commune des unités territoriales statistiques 
OACI Organisation de l’aviation civile internationale 
ODD objectif de développement durable 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMI Organisation maritime internationale 
OMM Organisation météorologique mondiale 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG organisation non gouvernementale 
PAC politique agricole commune 
PAE programme d’action pour l’environnement 
PCP politique commune de la pêche 
PDR programmes de développement rural 
Peseta (projection of 
economic impacts of 
climate change in sectors 
of the European Union 
based on bottom-up 
analysis) 

projection de l’incidence économique du changement climatique 
dans les secteurs de l’Union européenne fondée sur l’analyse 
ascendante 

PIB Produit intérieur brut 
PIIEC projet important d’intérêt européen commun 
PMI politique maritime intégrée 
PNEC plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat 
PNUE programme des Nations unies pour l’environnement 
PRP potentiel de réchauffement de la planète 
R.-U. Royaume-Uni 
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RGGI (Regional 
Greenhouse Gas 
Initiative) 

Initiative régionale en matière de gaz à effet de serre (États-Unis) 

SER source d’énergie renouvelable 
SEQE Système d’échange de quotas d’émission 
SOER (State of European 
Environment) 

rapport sur l’environnement européen 

TIC technologies de l’information et de la communication 
traité FUE traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
UE Union européenne 
UTCATF utilisation des terres, changement d’affectation des terres et 

foresterie 
ZMP zone marine protégée 
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1. Changement climatique: causes, risques et conséquences 

1.1. Système climatique: les changements et leurs causes  

1.1.1. Changements observés dans le système climatique 
Les scientifiques ont prouvé que, depuis les années 
1950, le système climatique a commencé à changer 
rapidement. Selon le cinquième rapport d’évalua-
tion du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), publié en 20141, 
nombre des changements constatés, tels que le 
réchauffement de l’atmosphère et des océans, la 
fonte des glaciers, l’élévation du niveau de la mer et 
les événements météorologiques extrêmes, sont 
sans précédent en ampleur et en rythme depuis des 
dizaines d’années, voire des millénaires. 

Selon le rapport de 2014 du GIEC, chacune des trois 
dernières décennies a été successivement plus 
chaude pour la Terre que n’importe quelle 
décennie depuis 1850. Plus récemment, entre 2015 
et 2019, le monde a connu la température 

ambiante la plus élevée depuis 1850, date à laquelle la température moyenne mondiale a 
commencé à être relevée2. Plus récemment encore, 2019 a été la deuxième année la plus chaude en 
moyenne après 2016, qui détient encore ce record3. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la 
température moyenne à la surface de la Terre a augmenté d’environ 1 °C, selon des estimations 
scientifiques4.  

Le rapport spécial de 2019 du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement 
climatique5 montre que, depuis 1970, les océans se sont progressivement réchauffés et ont absorbé 
plus de 90 % du surcroît de chaleur dans le système climatique. La montée de la température a 
entraîné un recul généralisé de la cryosphère, soit la composante du système Terre constituée par 
l’eau sous forme solide (neige, glace), avec des pertes de masse des calottes glaciaires et des glaciers, 
des réductions du manteau neigeux ainsi que de l’étendue et de l’épaisseur de la banquise arctique, 
et une élévation de la température du pergélisol. Les scientifiques ont observé une perte de plus de 
20 mètres dans l’épaisseur de la glace6 par rapport aux niveaux de 1960. 

 

1 Rapport de synthèse sur les changements climatiques 2014, cinquième rapport d’évaluation, Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2014 (GIEC, 2014). Le rapport du GIEC est l’une des principales sources 
d’informations, et qui fait le plus autorité, sur le changement climatique, ses causes, ses effets possibles et les réponses 
à y apporter. 

2 Climate change impacts and adaptation in Europe, Rapport final de Peseta IV, Centre commun de recherche (JRC), 
2020 (JRC, 2020a). 

3 The European State of Climate in 2019, Service Copernicus concernant le changement climatique, 2020 (C3S, 2020). 
4 JRC, 2020a. 
5 Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2019a). 
6 L’épaisseur de la glace est mesurée en équivalent en eau. La glace étant moins dense que l’eau, 1 mètre d’équivalent 

en eau correspond à 1,1 mètre de glace environ. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/pesetaiv_summary_final_report.pdf
https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/2020-04/ESOTC2019_summary.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf
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Selon le rapport du GIEC sur l’océan et la cryosphère, la fonte des calottes glaciaires et des glaciers 
entraîne une élévation du niveau de la mer, un phénomène en accélération ces dernières décennies. 
Plus particulièrement, depuis 1900, le niveau moyen de la mer s’est élevé d’environ 20 centimètres 
(cm), dont 8 cm depuis 19937. Près de 30 % de l’élévation du niveau de la mer à travers la planète 
peuvent être attribués à la dilatation thermique de l’océan et 70 % à la fonte de la glace soudée à la 
terre8. 

Les changements observés dans le système climatique provoquent la multiplication des 
événements extrêmes, tels que les vagues de chaleur (y compris marines), les sécheresses, les 
tempêtes, les fortes précipitations, les inondations et une houle extrême9. 

 

7 The European State of Climate in 2018, Service Copernicus concernant le changement climatique, 2019 (C3S, 2019). 
8 Ibid. 
9 GIEC, 2014.  

Graphique 1: indice de température terre-océan mondiale 

 

Source des données: NASA. 

https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/2019-12/Brochure_Final_Interactive_1.pdf
https://climate.nasa.gov/embed/127/
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1.1.2. Causes des changements observés et prévus dans le système 
climatique  

Le système climatique change constamment et les scientifiques affirment que ce changement est 
le fait tant de causes naturelles, telles que les éruptions volcaniques et les variations dans l’activité 
solaire, que de l’influence humaine10. Cependant, les scientifiques déclarent également, avec un 
degré de certitude très élevé, que c’est principalement l’influence humaine qui a provoqué le 
réchauffement sans précédent observé depuis le milieu du XXe siècle11. 

Pour bien comprendre ce qui lie le réchauffement décrit précédemment et les activités humaines, il 
est nécessaire de décrire l’effet de serre qu’elles provoquent.  

Le soleil émet de l’énergie vers la Terre. Une partie de l’énergie solaire qui atteint le haut de 
l’atmosphère terrestre est réfléchie vers l’espace. Le reste est absorbé en grande partie par la surface 
de la Terre (le sol et les océans) et réchauffe celle-ci. Afin de contrebalancer l’énergie ainsi absorbée, 
la Terre doit émettre, en moyenne, le même montant d’énergie thermique. La chaleur en 
provenance de la surface de la Terre est ainsi renvoyée vers l’espace. Toutefois, les gaz à effet de 
serre présents dans l’atmosphère, dont l’eau évaporée (H₂O) et le dioxyde de carbone (CO2), 
retiennent une partie de cette chaleur, qui est renvoyée vers la Terre dans toutes les directions, ce 
qui réchauffe sa surface et la basse atmosphère (voir Graphique 2). Ce processus est dénommé «effet 
de serre» et les gaz qui empêchent la chaleur d’être évacuée vers l’espace, les «gaz à effet de serre» 
(GES). En réalité, sans le réchauffement atmosphérique causé par les gaz à effet de serre, la 
température moyenne à la surface de la Terre se situerait en dessous de 0 °C et serait hostile à la vie12.  

 

10 Ibid. 
11 Les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième rapport d’évaluation du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, 2013 (GIEC, 2013). 

12 Ibid. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf
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Ce phénomène naturel qui permet à notre planète d’être suffisamment chaude pour permettre à la 
vie telle que nous la connaissons de se développer a été mis à jour dès le XIXe siècle. À cette même 
période, les scientifiques ont également découvert que les activités humaines, telles que la 
combustion des énergies fossiles, augmentaient la concentration des GES dans l’atmosphère et 
pouvaient ainsi accentuer le réchauffement créé par l’effet de serre. La connaissance de l’interaction 
entre activités humaines, GES et réchauffement climatique ainsi que de ses répercussions sur le 

Graphique 2: l’effet de serre 

 

Source: EPRS 
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système climatique s’est enrichie au cours du XXe siècle et a fini par s’imposer comme une question 
politique essentielle à la fin de celui-ci13. 

De manière générale, les êtres humains renforcent l’effet de serre de deux façons: d’abord, les 
activités humaines émettent des GES dans l’atmosphère; et ensuite, elles diminuent les capacités 
naturelles de la planète à absorber ce surcroît de GES. Ces interconnexions sont expliquées ci-
dessous. 

Même si la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’hémioxyde d’azote (N2O) et le méthane 
(CH4) sont des gaz qui se trouvent à l’état naturel dans l’atmosphère, leur concentration accrue est 
le résultat de l’activité humaine. Par exemple, la combustion d’énergies fossiles telles que le 
charbon, le pétrole et le gaz à des fins de production d’énergie et de transport augmente les 
concentrations atmosphériques du CO2 et du N2O14. L’utilisation agricole d’engrais à base d’azote 
rejette également du N2O dans l’atmosphère. Les activités humaines produisent, en outre, des gaz 
tels que les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et les 
hydrofluorocarbones (HFC)15, qui, à la différence du CO2, du N2O et du CH4, ne se trouvent pas à l’état 
naturel dans l’atmosphère, mais qui présentent une capacité de piégeage de la chaleur beaucoup 
plus élevée que ceux-ci, et qui demeurent également plus longtemps dans l’atmosphère16. En effet, 
alors que la vapeur d’eau ne reste que quelques jours dans l’atmosphère avant de disparaître, le CO2 
et certains gaz à effet de serre fluorés peuvent subsister dans l’atmosphère et la réchauffer pendant 
des milliers d’années (c’est le cas du CO2), voire des dizaines de milliers d’années (pour les gaz à effet 
de serre fluorés)17.  

La production de GES et ses effets sur le réchauffement ont été aggravés par la diminution, du fait 
des activités humaines, de la capacité naturelle de la planète à absorber les concentrations 
supplémentaires de GES, ce qui joue un rôle essentiel dans la régulation de l’effet de serre et, partant, 
du système climatique. Par exemple, l’abattage des arbres des forêts, ces «poumons» de la Terre qui 
absorbent le CO2 et renvoient de l’oxygène (O2) dans l’atmosphère, revient à renoncer à cet effet 
bénéfique. En outre, cette activité relâche dans l’atmosphère le carbone stocké dans les arbres 
coupés ou brûlés, ce qui ajoute à l’effet de serre et donc au réchauffement climatique19.  

 

13 Seidenkrantz, M. S., «80 years since the first calculations showed that the Earth was warming due to rising greenhouse 
gas emissions», Phys.org, 2018.  

14 GIEC, 2013. 
15 Les HFC sont un type de gaz à effet de serre fluorés utilisés pour remplacer les CFC et les HCFC, qui sont des gaz qui 

appauvrissent la couche d’ozone.  
16 Greenhouse gas emissions — Understanding global warming potential, United States Environment Protection 

Agency, 2017. 
17 Ibid. 
18 GIEC, 2014, p. 4. 
19 GIEC, 2014. 

«Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, qui ont augmenté depuis l’époque préindustrielle en 
raison essentiellement de la croissance économique et démographique, sont actuellement plus élevées 
que jamais, ce qui a entraîné des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et 
d’oxyde nitreux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Leurs effets, associés à ceux d’autres facteurs 
anthropiques, ont été détectés dans tout le système climatique et il est extrêmement probable qu’ils aient 
été la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle»18.  

https://phys.org/news/2018-06-years-earth-due-greenhouse-gas.html
https://phys.org/news/2018-06-years-earth-due-greenhouse-gas.html
https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials
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Afin de prévoir les changements dans le système climatique induits par différents niveaux de concentration 
de GES dans l’atmosphère, les scientifiques ont conçu et testé plusieurs scénarios d’émission. Selon les 
résultats du test, l’émission continue de GES provoquera un réchauffement supplémentaire qui «persistera 
pendant des siècles à des millénaires»20. Notamment, «[i]l est probable que le réchauffement planétaire 
atteindra 1,5 °C entre 2030 et 2052 s’il continue d’augmenter au rythme actuel»21. En outre, il est très probable 
que les vagues de chaleur se multiplieront et dureront plus longtemps, et que des événements de 
précipitations extrêmes deviendront plus intenses et fréquents dans de nombreuses régions22. Les océans 
continueront à se réchauffer et le niveau moyen de la mer à s’élever23. 

L’ampleur et le rythme précis de ces changements climatiques dépendront du niveau des émissions 
futures de GES d’origine anthropique et de leur potentiel de réchauffement24. Il convient toutefois 
de remarquer que de nombreux aspects du changement climatique, y compris l’élévation de la 
température, continueront de se faire sentir au cours du XXIe siècle même en cas de réduction voire 
d’arrêt des émissions produites par l’homme à l’avenir25.  

1.2. Risques liés au changement climatique 
Les changements du climat observés au cours des dernières décennies ont eu des effets tangibles 
sur l’ensemble des terres émergées et des océans de la planète. Les analyses qui font autorité, telles 
que les séries de rapports du GIEC ou de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) qui sont 
souvent cités dans la présente étude, envisagent ces effets dans le contexte des systèmes naturels 
et humains. Leurs conclusions sont unanimes: plus le rythme et l’ampleur du futur réchauffement 
climatique et les modifications qu’il entraîne pour le système climatique seront élevés, plus le 
changement climatique aura des répercussions négatives (et, dans une moindre mesure, positives) 

 

20 Rapport spécial: Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 
2018 (GIEC, 2018), p. 7. 

21 Ibid., p. 6. 
22 GIEC, 2014. 
23 GIEC, 2019a. 
24 GIEC, 2014. 
25 Ibid. 

Graphique 3: concentrations de CO2 dans l’atmosphère (partie par million) 

 

Source: Données de la NASA établies grâce à la comparaison d’échantillons d’atmosphère contenus dans 
des carottages de glace et à des observations directes plus récentes. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
https://climate.nasa.gov/evidence/
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pour la nature et les êtres humains. Les autres facteurs susceptibles d’augmenter ou de réduire les 
risques liés au changement climatique sont l’emplacement géographique, l’exposition, la 
vulnérabilité ainsi que la capacité des systèmes naturels et humains à s’adapter aux effets 
climatiques26. Le risque lié au changement climatique varie également en fonction de l’évolution 
des caractéristiques de la population, de la consommation, de la production, du progrès 
technologique et de la gestion des terres27. 

Dans ce contexte, les scientifiques ont déclaré que les émissions anthropiques continues de GES 
«accroissent le risque de conséquences néfastes graves, généralisées et parfois irréversibles» 
sur les systèmes naturels et humains30. Ils mettent donc en garde: limiter le changement climatique 
et atténuer ses effets néfastes nécessitent de réduire, de façon substantielle et constante, les 
émissions anthropiques de GES dans ce qu’on appelle un «budget carbone» prévoyant le volume 
de gaz à effet de serre que les activités humaines peuvent émettre avant de dépasser un certain 
niveau de réchauffement31. Il est, en outre, nécessaire de renforcer les capacités d’absorption des 
GES si l’on souhaite atténuer le changement climatique32. Il est estimé qu’une élévation de la 
température de 2 °C (par rapport à la période préindustrielle) constitue un seuil au-delà duquel il est 
beaucoup plus probable que le changement climatique aura des répercussions dangereuses voire 
destructrices sur les systèmes naturels et humains33. Selon les dernières études, il faudrait, si 
possible, parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 °C (par rapport à la période préindustrielle) afin de 
réduire au minimum les répercussions négatives du changement climatique à travers le monde34.  

Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné, mettre un frein voire supprimer l’émission 
anthropique de GES à l’avenir ne garantit pas nécessairement la fin du réchauffement climatique et 
des changements qu’il entraîne. Il faut, par conséquent, réfléchir aux efforts d’adaptation 
nécessaires à mettre en œuvre pour limiter le plus possible les répercussions négatives d’un 
changement climatique inévitable et tirer profit des possibilités qu’il peut éventuellement offrir35.  

L’adaptation au changement climatique et son atténuation sont déjà au cœur de mesures politiques 
à tous les niveaux de gouvernance (voir chapitre 2). Cependant, avant d’examiner ces mesures plus 

 

26 GIEC, 2014. 
27 Rapport spécial: Changement climatique et terres émergées, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat, 2019 (GIEC, 2019b). 
28 GIEC, 2019a. 
29 Rapport SOER: L’environnement en Europe. État et perspectives 2020 (en anglais), Agence européenne de 

l’environnement, 2019 (AEE, SOER-2020). 
30 GIEC, 2014, p. 69. 
31 AEE, SOER-2020. 
32 Ibid. 
33 GIEC, 2014. 
34 GIEC, 2018. 
35 AEE, SOER-2020. 

L’exemple suivant permet de souligner le lien systémique qui existe entre les changements dans le système 
climatique et la possibilité de répercussions négatives tant sur le système humain que sur le système naturel. 
Du fait du changement climatique, et en particulier de l’augmentation des concentrations de CO2 dans 
l’atmosphère, le pH de l’océan en surface a baissé de 8,2 à moins de 8,1 depuis la période préindustrielle, ce qui 
revient à dire que les océans sont devenus plus acides28. Au cours des dernières décennies en effet, 
l’acidification de l’océan s’effectue à un rythme 100 fois plus élevé que celui imposé par les événements 
naturels pendant les 55 millions d’années précédentes. Cette acidification, associée à d’autres stress 
climatiques comme l’élévation des températures des océans, a une incidence sur les organismes marins (par 
exemple, la répartition des stocks de poissons), et pourrait modifier les écosystèmes marins ainsi que le 
potentiel des services qu’ils rendent aux êtres humains (nourriture et revenus notamment)29. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
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en détail, il faut d’abord comprendre l’effet du changement climatique sur les systèmes humains et 
naturels européens et fournir ainsi des éléments de contexte en vue de l’élaboration des politiques 
de l’Union dans ce domaine.  

1.3. L’effet du changement climatique en Europe 

1.3.1. Changements observés et prévus dans le climat 
Les observations par satellite effectuées par Copernicus (le programme de l’Union pour 
l’observation et la surveillance de la Terre) nous apprennent36 qu’alors que la température à la 
surface de la Terre s’est élevée d’environ 1 °C en moyenne depuis la période préindustrielle, elle a 
crû de près de 2 °C en Europe au cours de la même période, avec des différences importantes selon 
les régions et les saisons. De plus, la température moyenne à travers l’Europe a régulièrement 
augmenté pendant presque toute l’ère industrielle, pour monter en flèche à partir des années 1980 
et atteindre son point culminant en 2019, qui a été l’année la plus chaude en Europe depuis le début 
de l’enregistrement des températures37.  

Toujours d’après les données de Copernicus, les mers et les océans européens se sont tous considérablement 
réchauffés depuis 187038. Ce réchauffement, qui a été particulièrement rapide depuis la fin des années 1970, 
se poursuit aujourd’hui. L’Europe n’échappe pas à la tendance mondiale et la masse de ses glaciers diminue 
également. Depuis les années 1960, ces derniers ont perdu, en épaisseur de glace, de 2 mètres dans le sud-
ouest de la Scandinavie à 34 mètres dans les Alpes. Depuis 1997, les scientifiques ont également observé que 
les glaciers étudiés en Europe avaient perdu entre 8 et 25 mètres en épaisseur de glace. Cette tendance devrait 
se poursuivre et contribuer à l’élévation du niveau de la mer.  

 

36 C3S, 2019. 
37 C3S, 2020. 
38 C3S, 2019. 

Graphique 4: changements de référence (1981-2010) dans la température moyenne 
annuelle pour trois scénarios de réchauffement climatique (1,5 °C, 2 °C et 3 °C plus chauds 
que la période préindustrielle). 

 

Source: Climate change impacts and adaptation in Europe, rapport final de Peseta IV, Centre commun de 
recherche, 2020. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/pesetaiv_summary_final_report.pdf
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Tout porte à croire que l’ensemble des régions côtières européennes ont connu une élévation en 
niveau absolu de la mer, même si des différences régionales importantes demeurent39. Selon les 
projections du JRC40, on pourrait assister, vers la fin de notre siècle, à une élévation extrême d’un 
mètre ou plus du niveau de la mer, causée par le réchauffement climatique. Cette tendance à la 
hausse se poursuivrait pendant de nombreux siècles, même si la température à la surface de la Terre 
se stabilisait41.  

Selon les données scientifiques disponibles, toute augmentation de la température moyenne 
mondiale s’accompagne d’une augmentation beaucoup plus marquée des chaleurs extrêmes en 
Europe. En effet, d’après la version 2020 du rapport «L’environnement en Europe. État et 
perspectives»42, une publication quinquennale de l’AEE, le nombre d’épisodes de chaleur extrême 
et de canicule en Europe a considérablement augmenté depuis les années 1950 et plus encore après 
l’année 2000. Deux vagues de chaleur intenses en juin et en juillet 2019 ont battu des records de 
température dans certains pays européens43. Le changement climatique anthropique a rendu ces 
épisodes de chaleur en Europe beaucoup plus probables qu’ils ne l’auraient été dans un système 
climatique vierge d’influence humaine44. Ce type de vagues de chaleur devrait même devenir plus 
fréquent et durer plus longtemps sur le continent européen. Dans un scénario d’émissions élevées, 
c’est-à-dire un changement climatique non maîtrisé, des vagues de chaleur45 d’une extrême rigueur 
devraient avoir lieu tous les deux ans dans la seconde moitié de notre siècle46. De plus, l’Europe du 
Sud et du Sud-Est connaîtra une multiplication de canicules d’une extrême gravité47.  

Selon le rapport SOER-2020 de l’AEE, l’intensité des épisodes de fortes précipitations, susceptibles 
de provoquer des inondations, a augmenté en été et en hiver dans la plupart des régions de l’Europe 
du Nord, et cette tendance devrait s’accentuer48. D’après la même source, le nombre d’inondations 
très graves en Europe s’est multiplié au cours des dernières décennies, avec une grande variation 
selon les régions. En outre, les crues devraient devenir plus fréquentes dans le Nord-Ouest et le 
Centre-Ouest de l’Europe, et les inondations d’origine pluviale et les crues éclairs, provoquées par 
des épisodes locaux de précipitations intenses, devraient se multiplier à travers toute l’Europe. 

Le rapport SOER-2020 de l’AEE précise également que, de manière générale, les sécheresses sont 
devenues plus fréquentes en Europe méridionale mais ont vu leur nombre diminuer en Europe 
septentrionale, même si des variations saisonnières demeurent49. La multiplication des sécheresses 
dans le Sud de l’Europe s’explique par la raréfaction des précipitations et par une élévation des 
températures, qui provoquent une évapotranspiration accrue. Selon l’AEE, cette tendance devrait 
se poursuivre à l’avenir. La fréquence des sécheresses devrait, au cours du XXIe siècle, augmenter 
partout en Europe au printemps et en été, en particulier en Europe méridionale, ainsi qu’en 
automne, mais de façon moins intense. D’après les projections pour l’hiver, les épisodes de 
sécheresse devraient diminuer en Europe septentrionale. 

 

39 Ibid. 
40 JRC, 2020a. 
41 Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, An indicator-based report, Agence européenne pour 

l’environnement, 2017 (AEE, 2017). 
42 AEE, SOER-2020. 
43 C3S, 2020. 
44 AEE, SOER-2020. 
45 Par rapport aux vagues de chaleur qui ont touché l’Europe méridionale et centrale en 2003 ainsi que l’Europe de l’Est 

en 2010. 
46 AEE, SOER-2020. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
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Comme nous l’avons déjà souligné, plus le rythme et l’ampleur du futur réchauffement climatique 
et les modifications qu’il entraîne sur le système climatique seront élevés, plus le changement 
climatique aura des répercussions négatives (et, dans une moindre mesure, positives) pour la nature 
et les êtres humains. En nous appuyant sur les informations dont nous disposons, qui n’ont cessé de 
s’enrichir ces dernières années, la section suivante présente les risques les plus probables et les 
répercussions spécifiques pour les systèmes naturels et humains du continent européen, ce qui 
permettra de situer le contexte pour l’élaboration des politiques de l’Union.  

1.3.2. Risques liés aux effets climatiques en Europe  

Systèmes naturels 
Les scientifiques estiment que le changement climatique constitue un facteur de risque essentiel 
dans la perte de biodiversité aux niveaux mondial et européen50. Le changement climatique 
naturel (qui intervient à un rythme et à une ampleur moindres que le changement d’origine 
humaine que nous observons aujourd’hui) a déjà entraîné, depuis des millions d’années, des 
modifications importantes des écosystèmes voire des extinctions d’espèces. Les scientifiques 
prévoient donc qu’une intensification du changement climatique anthropique présentera à l’avenir 
des risques encore plus élevés pour les espèces et (tous) les écosystèmes51. 

Selon l’évaluation de l’AEE52, 14 % des habitats et 13 % des espèces d’intérêt communautaire sont 
déjà sous pression à cause des changements dans le système climatique. Le continent européen a 
connu des modifications de grande ampleur dans la répartition des plantes et des animaux. Pour la 
plupart des espèces, cette migration s’est effectuée vers le nord et les espèces terrestres ont 
également migré vers des zones d’altitude plus élevée. Il faut noter que la migration de nombreuses 
espèces terrestres est en retard par rapport au changement climatique, ce qui pourrait provoquer 
un déclin progressif de la biodiversité européenne.  

Le changement climatique se traduit également par des modifications dans la saisonnalité de 
certains événements biologiques tels que la floraison des plantes53. Ces modifications ne 
concernent néanmoins pas toutes les espèces de la même façon. Certains animaux ne parviennent 
pas à trouver suffisamment de nourriture à l’endroit et au moment où ils en ont besoin, ce qui 
menace leur survie. Les scientifiques estiment que, bientôt, le nombre d’habitats menacés par le 
changement climatique aura plus que doublé54. De nombreuses espèces faisant partie du réseau 
Natura 2000 de l’Union européenne, à savoir le plus grand réseau coordonné de zones protégées 
au monde, devraient ainsi perdre des niches climatiques adaptées leurs besoins. Selon les 
conclusions du projet Peseta III du JRC, qui analyse certaines des conséquences du changement 
climatique en Europe55, la zone climatique méditerranéenne, qui abrite près de la moitié des espèces 
animales et végétales et plus de la moitié des habitats en Europe, est la plus menacée56 car elle se 
contracte sous l’effet du changement climatique. En outre, la pression du changement climatique 
pourrait exacerber le problème des espèces envahissantes, avec des conséquences dommageables 
sur la santé humaine, l’environnement et l’économie57.  

 

50 Ibid. 
51 GIEC, 2014. 
52 AEE, 2017. 
53 AEE, SOER-2020. 
54 AEE, 2017. 
55 Peseta III Science for policy summary, Policy card on climate change and Mediterranean habitat loss, Centre commun 

de recherche, 2018 (JRC, 2018a). 
56 En particulier, en cas de réchauffement élevé causé par un changement climatique non maîtrisé. 
57 AEE, 2017. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/task_10_habitats_final_v1.pdf
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Les forêts couvrent environ 33 % de l’ensemble de la surface terrestre européenne58. Du fait du 
changement climatique, les espèces d’arbres forestiers suivent la tendance générale de la migration 
des espèces et se déplacent vers des latitudes et des altitudes plus élevées59. D’autre part, ces 
dernières années, l’Europe a été victime à plusieurs reprises d’importants incendies de forêt, 
notamment dans les pays méditerranéens (comme au Portugal en 2017, ainsi qu’en Espagne et en 
Grèce en 2018), et le nord du continent n’est pas épargné (par exemple, en Suède en 2014, 2018 et 
2019). D’après les estimations du JRC60, le risque d’incendie de forêt va augmenter en cas de 
réchauffement élevé causé par un changement climatique non maîtrisé, en particulier dans la zone 
méditerranéenne, où il est prévu, entre autres facteurs aggravants, des niveaux moindres d’humilité 
du sol et des arbres. L’AEE précise61 en outre que de graves incendies de forêt sont susceptibles de 
détruire la matière organique du sol et de provoquer ainsi l’érosion, la disparition des nutriments et 
la perte de la biodiversité: les sols forestiers peuvent alors devenir des sources de carbone. Le 
changement climatique influence aussi la propagation régionale et spatiale des ravageurs et des 
maladies qui affectent les forêts, fléau qui devrait frapper la majorité des régions européennes62. 
Toutes ces conséquences du changement climatique combinées ont et continueront d’avoir un 
effet profond sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes forestiers ainsi que sur les 
services qu’ils rendent aux êtres humains. 

Le changement climatique a également des répercussions importantes sur les écosystèmes 
marins. L’AEE63 estime que les écosystèmes marins européens sont les plus sensibles aux variations 
du climat (avec les écosystèmes alpins). Ils subissent principalement les conséquences de 
l’acidification de l’océan ainsi que les augmentations de la température et du niveau de la mer. Par 
exemple, les variations de la température de l’eau, qui est l’un des plus importants facteurs de la 
régulation de la vie marine, entraînent des modifications importantes dans la répartition des 
espèces marines, tant horizontalement, en direction des pôles, que verticalement, sur le plan de la 
répartition en fonction de la profondeur. Cette réorganisation des espèces peut avoir des 
répercussions sur les communautés locales de pêcheurs. Les effets du réchauffement climatique 
associés à d’autres facteurs de stress d’origine humaine (comme les activités de pêche et la pollution 
maritime causée par diverses activités économiques) n’ont pas fini de mettre à mal la capacité des 
océans et de leurs écosystèmes marins à fournir aux humains des services et des bénéfices 
(transport, énergie, nourriture et revenu), et à assurer des fonctions vitales pour notre survie, comme 
la production de l’oxygène dans l’air que nous respirons64. 

Le changement climatique fait également courir un risque au réseau hydrographique de l’Europe, 
élément essentiel pour la santé humaine, la nature, l’agriculture, la production d’énergie, l’industrie 
et les transports. D’après le rapport SOER-2020 de l’AEE65, la rareté de l’eau devient de plus en plus 
fréquente et généralisée en Europe et pourrait empirer avec le changement possible de la 
saisonnalité et de l’intensité des précipitations ainsi que l’augmentation des températures du fait 
d’un changement climatique rapide. La sécheresse constitue l’un des principaux dangers menaçant 
la disponibilité de l’eau. Ces événements climatiques réduisent, par ailleurs, l’humidité du sol, ce qui 
nuit aux écosystèmes terrestres ainsi qu’à l’agriculture, en particulier en Méditerranée66. D’après les 

 

58 Peseta III Science for policy summary, Policy card on climate change and forest fires, Centre commun de recherche, 
2018 (JRC, 2018b). 

59 AEE, SOER-2020. 
60 JRC, 2018b. 
61 AEE, SOER-2020. 
62 Ibid. 
63 AEE, 2017. 
64 AEE, SOER-2020. 
65 Ibid. 
66 AEE, 2017. 
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estimations du JRC67, les sécheresses devraient, au cours du XXIe siècle, augmenter en fréquence, en 
durée et en gravité pour la majeure partie de l’Europe. Il est prévu que c’est en Europe méridionale 
et dans la partie occidentale de la Méditerranée que les effets se feront le plus sentir, où la 
concurrence entre des utilisateurs d’eau tels que l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les ménages, 
devrait se faire plus rude68. Selon la quatrième édition du projet Peseta du JRC69, en cas de 
changement climatique sans adaptation ni atténuation, les pertes engendrées par les sécheresses 
en Europe seraient multipliées par cinq d’ici la fin du siècle, de 9 milliards d’euros par an aujourd’hui 
à 45 milliards d’euros par an en 2100. 

Par ailleurs, dans son rapport SOER-2020, l’AEE prévient70 que le changement climatique devrait 
aussi augmenter les pressions anthropiques sur l’eau avec, entre autres, les captages excessifs et la 
pollution à partir de nutriments et de substances dangereuses, ce qui peut avoir des conséquences 
sur l’eau souterraine, les rivières, les lacs, les eaux de transition et eaux intérieures du littoral ainsi 
que les zones humides. Les services fournis par ces écosystèmes vont, de ce fait, perdre en qualité. 

Systèmes humains 
Le changement climatique a des répercussions négatives sur la santé humaine et «contribue à la 
charge de morbidité et aux décès prématurés en Europe»71, ce qui engendre des coûts économiques 
importants. Les groupes démographiques sont concernés de manière différente, selon l’état de 
santé général, l’âge et la situation socio-économique. On estime que certains groupes, comme les 
personnes âgées, les personnes en mauvaise santé, les enfants, les migrants et les populations 
marginalisées sont plus vulnérables aux effets négatifs du changement climatique72. 

Les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes constituent la conséquence du changement 
climatique la plus meurtrière en Europe. Selon l’AEE, les vagues de chaleur ont, depuis l’an 2000, 
causé des dizaines de milliers de décès prématurés en Europe73. Les personnes vivant en ville sont 
plus gravement atteintes que celles qui vivent en zone rurale en raison de l’effet d’«îlot thermique»74. 
Ces phénomènes devraient augmenter en fréquence, en durée et en intensité. En l’absence de 
mesures d’adaptation appropriées, les vagues de chaleur pourraient, au cours des prochaines 
décennies, causer la perte de nombreuses autres vies, en particulier celles des personnes les plus 
vulnérables75. Le JRC laisse à entendre que, si l’on ne prend aucune mesure d’atténuation et 
d’adaptation, dans l’Union et au Royaume-Uni, 300 millions de citoyens par an seraient exposés, d’ici 
à la fin du XXIe siècle, à des vagues de chaleur meurtrières, ce qui entraînerait une multiplication 
par 30 du nombre de morts à cause de la chaleur extrême76. 

Les inondations, qui sont également de plus en plus fréquentes du fait du nombre croissant 
d’épisodes de précipitations extrêmes, ont bien des conséquences néfastes préjudiciables sur les 
êtres humains. On peut citer, parmi ces maux, la noyade, la crise cardiaque, les blessures, les 
infections, l’exposition à des risques chimiques et des effets délétères pour la santé mentale, mais 

 

67 Peseta III Science for policy summary, Policy card on drought and climate change, Centre commun de recherche, 2018 
(JRC, 2018c). 

68 Climate change impacts in Europe, Agence européenne pour l’environnement, 2020 (AEE, 2020).  
69 JRC, 2020a. 
70 AEE, SOER-2020. 
71 AEE, 2017, p. 199. 
72 The imperative of climate action to protect human health in Europe, Conseil consultatif scientifique des académies 
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aussi, la perturbation de services tels que les soins de santé, l’approvisionnement sûr en eau, 
l’assainissement et les transports77. Il est prévu que les épisodes de crue provoqués par le 
changement climatique se multiplient et constituent une menace croissante pour la santé humaine 
et l’économie78. 

En favorisant des épisodes extrêmes tels que les vagues de chaleur et les inondations, le 
changement climatique devrait empêcher les systèmes de santé de fonctionner correctement79. 

En plus de ces deux fléaux, le changement climatique pourrait aussi avoir d’autres répercussions 
négatives sur la santé humaine: favoriser la propagation de maladies transmissibles (transmises par 
vecteur, d’origine alimentaire ou hydrique) ou non transmissibles (dont mentales), et modifier les 
conditions environnementales et sociales80. D’après un rapport du Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE), publié en 2016, le changement climatique joue un rôle crucial dans 
l’apparition des maladies. Plus précisément, le lien entre les effets récemment observés du 
réchauffement climatique et l’apparition de nouvelles maladies tient, selon ce rapport, aux 
«modifications des conditions environnementales qu’entraîne le changement climatique et qui 
favorisent ou empêchent la survie, la reproduction, la prolifération et la distribution des pathogènes, 
des vecteurs et des hôtes ainsi que les moyens de transmission et la fréquence de l’apparition des 
maladies»81. Toujours selon ce même rapport, le changement climatique peut multiplier l’apparition 
de maladies ou les épidémies. Ces conclusions sont confirmées par ce que l’on sait des causes de la 
pandémie de COVID-19 — dont on suppose qu’elle est due à un virus transmis à l’homme par un 
animal sauvage —, maladie qui a causé la mort de centaines de milliers d’êtres humains et qui a 
conduit les systèmes de santé, en Europe et ailleurs, au bord du gouffre.  

L’agriculture joue un rôle crucial pour les Européens, car elle leur fournit de la nourriture. C’est 
également le secteur économique le plus dépendant du climat et donc très vulnérable au 
changement qu’il subit82. Selon l’AEE83, le rendement des cultures et la productivité de l’élevage en 
Europe subissent déjà les effets des modifications des régimes des températures et des 
précipitations ainsi que des événements climatiques et météorologiques extrêmes. Plus 
précisément, les récentes vagues de chaleur, sécheresses et inondations ont fortement réduit le 
rendement de certaines cultures, en particulier en Europe méridionale. Par ailleurs, on s’attend 
généralement à une multiplication des événements extrêmes ayant des répercussions négatives sur 
l’agriculture en Europe, même si les régions septentrionales pourraient bénéficier, à l’avenir, de 
saisons de végétation plus longues. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, les conditions climatiques et météorologiques déterminent la 
disponibilité de l’eau nécessaire aux activités agricoles. Ces activités comprennent l’irrigation, 
l’élevage, l’arrosage, la préparation des produits agricoles ainsi que le transport et le stockage84. Les 
besoins en eau pour l’irrigation devraient augmenter, notamment en Europe méridionale, où divers 
utilisateurs luttent déjà âprement pour avoir accès à l’eau85. La pénurie croissante en eau, l’élévation 
des températures et la multiplication des sécheresses favoriseront, en outre, la désertification des 
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pour l’environnement, 2016, p. 22 (PNUE, 2016). 
82 Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe, Agence européenne pour l’environnement, 2019 (AEE, 

2019a). 
83 Ibid.  
84 Ibid. 
85 AEE, 2020. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7664/Frontiers_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  

14 

sols, qui nuit non seulement à l’agriculture, mais accentue également le changement climatique, car 
les sols dégradés émettent des gaz à effet de serre dans l’atmosphère86.  

L’agriculture européenne est aussi sensible aux effets du changement climatique qui interviennent 
hors d’Europe et peuvent avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
l’Union87. Ces effets peuvent notamment influencer le prix, la quantité et la qualité des produits 
échangés et, par là, la structure du commerce, qui a elle-même une incidence sur le revenu agricole 
en Europe88. Même s’il est peu probable que l’Europe, et l’Union européenne en particulier, 
connaisse des pénuries de nourriture et de fourrage, l’augmentation prévue de la demande 
alimentaire pourrait, dans les prochaines décennies, favoriser une hausse des prix des denrées 
alimentaires89.  

D’un point de vue financier, d’après les récentes estimations de l’AEE90, l’ensemble des répercussions 
du changement climatique sur l’agriculture européenne pourrait entraîner une perte importante 
pour le secteur, et le revenu agricole pourrait perdre jusqu’à16 % de sa valeur d’ici 2050, avec des 
variations importantes selon les régions. Qui plus est, l’AEE prévient que les répercussions du 
changement climatique sur l’agriculture n’ont pas fait l’objet d’études exhaustives et qu’il reste 
notamment à analyser la multiplication ou la combinaison de ces répercussions avec d’autres 
conséquences socio-économiques du réchauffement climatique.  

Le changement climatique a modifié la demande d’énergie en Europe, notamment celle pour le 
chauffage et le refroidissement. On a observé notamment que, du fait du réchauffement, la 
demande énergétique pour le chauffage avait baissé, notamment au Nord et au Nord-Ouest de 
l’Europe, alors que la demande pour le refroidissement avait augmenté, en particulier en Europe 
méridionale et centrale91. Le JRC estime92 que la baisse de la demande de chauffage compensera 
l’augmentation de la demande de refroidissement et qu’en cas de réchauffement élevé causé par 
un changement climatique non maîtrisé, on observera une réduction de 26 % de la demande 
énergétique globale sur l’ensemble de l’Union à la fin du XXIe siècle. Selon ces estimations, cette 
réduction pourrait même atteindre 40 % si l’on applique les politiques visant à réduire davantage la 
demande d’énergie grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique (voir chapitre 2).  

Même si l’exemple précédent montre que le changement climatique pourrait avoir quelques effets 
bénéfiques, le système énergétique européen connaît néanmoins un certain nombre de difficultés 
liées à la disponibilité en eau. Par exemple, l’eau de refroidissement pour la production d’énergie 
thermique est rare, surtout en été, quand la ressource en eau est à son point le plus bas93. La 
production d’énergie hydroélectrique dépend également de la disponibilité en eau. Selon l’AEE, les 
effets croissants du réchauffement climatique, tels que les événements météorologiques extrêmes 
et l’élévation du niveau de la mer, augmentent les menaces qui pèsent sur l’infrastructure 

 

86 La lutte contre la désertification dans l´UE: les mesures prises à ce jour manquent de cohérence, Cour des comptes 
européenne, 2018 (CCE, 2018). 
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88 AEE, 2020. 
89 AEE, SOER-2020. 
90 AEE, 2019a. 
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92 Peseta III Science for policy summary, Policy card on climate change and residential energy demand, Centre commun 
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énergétique94. Les régions montagneuses sont particulièrement menacées par l’instabilité 
géologique créée par l’augmentation des précipitations95.  

L’AEE prévoit96 que le système énergétique de l’Europe septentrionale connaîtra aussi bien des 
effets bénéfiques que néfastes, alors que celui de l’Europe méridionale devra presque 
exclusivement faire face à des répercussions négatives. En outre, toujours selon l’AEE, les dommages 
directs que subira le système énergétique européen du fait des événements météorologiques 
extrêmes se calculeront, en l’absence de mesures d’adaptation appropriées, en milliards d’euros par 
an à la fin de ce siècle, avec des coûts indirects plus importants encore. 

Quant au secteur des transports, les principaux facteurs de stress climatiques sont les événements 
météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur en Europe du Sud et de l’Est, les vagues 
de froid et la neige en Europe du Nord, ainsi que les fortes précipitations et les inondations un peu 
partout en Europe97. Ces événements devraient se produire à des intervalles de plus en plus 
rapprochés et, en cas de réchauffement élevé causé par un changement climatique non maîtrisé, 
les risques pour le secteur des transports devraient augmenter en conséquence. Ces prévisions 
s’appliquent particulièrement aux aéroports et aux ports maritimes qui, d’après les estimations du 
JCR98, seraient menacés par les inondations causées par l’élévation du niveau de la mer et des 
rivières ainsi que par les événements météorologiques extrêmes. Par ailleurs, la navigation fluviale 
s’accommode mal de la sécheresse. En effet, une baisse du niveau des eaux peut avoir des effets 
désastreux sur ce type de services, comme la nécessité de réduire les charges transportées par les 
navires, voire l’arrêt pur et simple de la navigation. Le transport ferroviaire devrait, lui aussi, être 
particulièrement exposé aux risques découlant des événements météorologiques extrêmes en 
raison, notamment, de la multiplication prévue des épisodes de fortes précipitations et du nombre 
restreint de déviations possibles99. 

Le tourisme constitue un autre secteur économique dont la santé dépend des conditions 
climatiques et météorologiques. À en croire l’AEE100, les meilleures conditions climatiques pour les 
activités touristiques générales se trouvaient, en 2016, en Europe méridionale. Du fait du 
changement climatique, ces conditions devraient, à l’avenir, être réunies plus au nord. Pour cette 
raison, l’Europe septentrionale et centrale devrait attirer plus de touristes pendant presque toute 
l’année, alors que le tourisme en Europe méridionale va chuter au cours de la période clé que 
constitue l’été, mais devrait se développer pendant les autres saisons. Les sports d’hiver sont l’un 
des secteurs du tourisme les plus menacés par le changement climatique. La réduction généralisée 
de l’enneigement prévue au cours du XXIe siècle va durement frapper ces loisirs et le secteur qu’ils 
font vivre dans de nombreuses régions. En particulier, les zones proches de la limite de basse 
altitude pour le tourisme des sports d’hiver seront touchées par le réchauffement attendu. 

La modification prévue des principaux flux touristiques en Europe peut avoir de graves 
conséquences pour les régions dans lesquelles le tourisme joue un rôle économique important. 

 

94 Adaptation challenges and opportunities for the European energy system — Building a climate-resistant low-carbon 
energy system, Agence européenne pour l’environnement, 2019 (AEE, 2019b). 
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97 AEE, 2017. 
98 Peseta III Science for policy summary, Policy card on climate change impacts on airports, seaports, and inland 

waterways, Centre commun de recherche, 2018 (JRC, 2018e). 
99 AEE, 2017. 
100 Ibid. 

https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-energy-system
https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-energy-system
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/task_06_transport_final_v1_newresults.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  

16 

L’ampleur des effets du réchauffement climatique sera intrinsèquement liée à des facteurs non 
climatiques tels que la capacité des touristes à adapter leurs départs en vacances101. 

Le changement climatique provoque des déplacements internes en Europe: il pousse certaines 
personnes à quitter les zones touchées par celui-ci pour des zones plus sûres situées dans le même 
pays. Selon les données collectées par l’Observatoire des situations de déplacements internes en 
2017102, les événements survenant dans le contexte du changement climatique et des catastrophes 
naturelles, tels que les inondations, les incendies de forêt et les glissements de terrain, ont déplacé 
22 000 personnes en France, 6 800 au Portugal, 6 200 au Royaume-Uni, 3 500 en Albanie, 2 100 en 
Italie et 2 100 en Espagne. L’événement le plus important de ce type jamais enregistré était un 
incendie de forêt qui, en septembre 2017, a forcé près de 10 000 personnes vivant en Corse (France) 
à quitter leur domicile.  

Le déplacement interne menace particulièrement les populations qui vivent près des côtes (les 
collectivités côtières). Nous avons vu que le changement climatique entraînait une élévation du 
niveau de la mer, qui devrait se poursuivre sur de nombreux siècles, même si la température à la 
surface de la Terre se stabilisait. Selon les estimations du JRC103, en l’absence de mesures 
d’adaptation, les dommages annuels causés par les inondations pourraient être, en fonction du 
scénario d’émission, de 20 à 50 fois ce qu’ils sont aujourd’hui du seul fait du changement climatique. 
Cela signifie que les collectivités côtières en Europe vont subir des répercussions négatives telles 
que des dommages écologiques, des pertes économiques et d’autres problèmes sociétaux, dont 
des déplacements de population. C’est d’autant plus préoccupant qu’environ un tiers des 
Européens vit à moins de 50 km des côtes.  

Le changement climatique pèse et continuera de peser sur l’économie et cause notamment un 
important préjudice économique à l’Europe. D’après les données de l’AEE104, le préjudice 
économique total déclaré ayant pour cause des événements climatiques extrêmes (dans les pays 
membres de l’AEE105) s’élèverait, pour la période 1980-2013, à 400 milliards d’euros106, avec plus de 
70 % des pertes imputées à moins de 3 % seulement de tous les événements enregistrés. À l’avenir, 
les coûts économiques du changement climatique risquent d’être élevés, même en cas de 
changement climatique modeste, mais ils pourraient subir une hausse exponentielle en cas de 
réchauffement plus important.  

D’après le rapport Peseta III du JRC107, les pertes de bien-être [annuelles], à la fin du XXIe siècle, se 
situeraient pour l’Union entre 240 milliards d’euros (1,9 % du PIB généré par l’économie européenne 
aujourd’hui) en cas de réchauffement élevé et 79 milliards d’euros (0,65 % du PIB) pour un 
réchauffement limité à 2 °C. Les coûts des dommages prévus varient fortement selon les régions. 
Les régions méridionales devraient subir des pertes relativement plus importantes que le reste de 
l’Europe108. Ces régions subiront notamment les plus importantes pertes de bien-être au niveau 
régional, quel que soit le scénario de réchauffement envisagé, avec environ 4,2 % du PIB annuel avec 
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un réchauffement élevé à la fin de ce siècle et 1,7 % avec un réchauffement limité à 2 °C. En l’absence 
de mesures d’adaptation appropriées, ces coûts économiques s’aggraveront du fait des pertes 
prévues de productivité journalière de la main-d’œuvre travaillant à l’extérieur en cas de 
réchauffement élevé, en particulier en Europe méridionale. D’après la quatrième édition du projet 
Peseta du JRC109, limiter le réchauffement climatique à 2 °C permettrait de réduire les pertes de bien-
être de 70 % par rapport à un réchauffement de 3 °C, et de le limiter à 1,5 °C, conformément à un 
des objectifs de l’accord de Paris, de les réduire de 90 %.  

Les effets du changement climatique observés et prévus en fonction des régions européennes, ainsi 
que leurs possibles répercussions sur les systèmes naturels et humains en Europe, sont détaillés 
dans le Graphique 5.  

La vulnérabilité de l’Europe aux effets du changement climatique à travers le 
monde  
L’Europe est également vulnérable aux effets du changement climatique qui s’exercent hors de son 
territoire car, faisant partie d’un monde extrêmement interconnecté, elle ne peut pas échapper aux 
retombées de ce qui se passe ailleurs110. Ces effets peuvent affecter sa performance économique à 

 

109 Peseta IV Welfare losses from climate change impacts, Centre commun de recherche, 2020 (JRC, 2020b). 
110 AEE, 2017. 

Graphique 5: effets observés et prévus du changement climatique pour les principales régions d’Europe 

 

Source: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, Agence européenne pour 
l’environnement, 2017. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/pesetaiv-infographic-economics.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  

18 

différents niveaux: importations, exportations, production sectorielle, emplois et prix. Pour cette 
raison, des mesures internationales peuvent, par contagion, avoir un effet sur l’activité économique 
générale de l’Europe, ce qui pourrait augmenter d’environ 20 % la perte de bien-être interne de 
l’Union111. Ces effets de contagion concernent six domaines principaux: les échanges de produits de 
base agricoles, les échanges de produits de base non agricoles, les infrastructures et les transports, 
la géopolitique et les risques en matière de sécurité, la finance, et les migrations humaines résultant 
des déplacements transfrontaliers, en particulier les personnes qui migrent depuis l’Afrique du Nord 
ou le Moyen-Orient vers l’Europe112. L’ampleur de ces retombées dépend de deux caractéristiques: 
la gravité des effets du changement climatique dans le reste du monde et l’intensité des échanges 
commerciaux entre l’Union et les autres régions de la planète113. La majorité des effets 
transfrontières que connaît l’Europe sont le résultat de la détérioration du climat qui touche deux 
régions, les Amériques et l’Asie, et environ la moitié de ces effets sont dus aux répercussions du 
changement climatique sur les cultures et à la volatilité des prix qui en résulte. C’est l’Europe centrale 
et méridionale qui en souffre le plus114. 

Comme nous l’avons dit dans le présent chapitre, l’Europe subit déjà les répercussions négatives (et, 
dans une moindre mesure, positives) du changement climatique en cours. Cette tendance devrait 
se poursuivre, voire s’accentuer, si une action climatique n’est pas engagée. L’adaptation au 
changement climatique et son atténuation font l’objet de politiques conçues et mises en œuvre à 
tous les niveaux de gouvernance. Le chapitre suivant examine plus en détail l’élaboration des 
politiques de l’Union dans le domaine de l’action climatique ainsi que son contexte international.  

 

111 JRC, 2020a. 
112 AEE, 2017. 
113 JRC, 2018g. 
114 Ibid. 

Graphique 6: répercussions sur le PIB annuel de l’Union (en Mrd EUR) des effets du 
changement climatique dans le reste du monde, au moyen du commerce international 
(importations et exportations). 

 

Source des données: The economic impact of climate change, Peseta III, JRC. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/task_14_economic_integration_final_v3.pdf
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2. Mesures politiques prises pour lutter contre le 
changement climatique 

Deux démarches complémentaires peuvent être 
adoptées pour se garder des multiples effets du 
changement climatique décrits précédemment ou, 
du moins, les limiter: l’atténuation et l’adaptation. 
L’atténuation comprend la réduction des émissions 
de GES et leur élimination de l’atmosphère. 
L’adaptation consiste à prévenir ou modérer les 
effets du changement climatique, en construisant, 
par exemple, des défenses contre la montée du 
niveau de la mer. L’atténuation et l’adaptation sont 
des méthodes complémentaires parce qu’une 
atténuation efficace réduit les coûts de l’adaptation, 
voire la nécessité d’y avoir recours. 

Les mesures d’adaptation s’appliquent 
principalement à un niveau local, et ceux qui les 
prennent peuvent espérer en récolter les fruits. 

L’atténuation, quant à elle, nécessite plutôt une action collective puisque les réductions d’émissions 
réalisées dans une région du monde bénéficient à toutes les autres. Pour cette raison, ladite région 
se sentira peu encline à acquitter le coût des réductions d’émissions si les autres s’en dispensent. Le 
changement climatique se caractérise également par le long décalage entre les émissions de GES et 
les effets sur le climat: les effets des GES émis d’aujourd’hui ne se feront pleinement sentir que dans 
plusieurs décennies et, de même, les réductions d’émissions ne seront bénéfiques que sur le moyen 
ou long terme. Par ailleurs, ce n’est pas le volume annuel des émissions de GES qui compte le plus, 
mais la concentration cumulée totale de GES dans l’atmosphère115. Cela signifie que tout retard dans 
les réductions des émissions nécessitera des réductions d’émissions beaucoup plus radicales à 
l’avenir. Pour maintenir les concentrations de GES dans des limites acceptables, il faudra parvenir à 
faire cesser totalement les émissions nettes de CO2 dans les prochaines décennies116, ce qui 
nécessitera une transformation radicale de l’économie et une dissociation unique du rendement 
économique (PIB) et des émissions (voir chapitre 3). 

Par ailleurs, les pays ne sont pas d’accord sur la responsabilité de la réduction des émissions. De 
nombreux pays en développement estiment que ce sont les pays développés qui doivent s’en 
charger et leur prêter assistance. En effet, non seulement ces derniers assument une plus grande 
part de responsabilité dans les GES actuellement dans l’atmosphère (ce qui leur a permis, au 
passage, de jouir d’une grande prospérité), mais ils disposent également de moyens financiers et 
technologiques plus importants. Toutefois, la Chine et d’autres pays en développement sont 
devenus des puissances industrialisées qui ont porté leurs émissions à un tel point qu’une 
atténuation efficace n’est pas envisageable sans leur participation. Le développement économique 
et l’élimination de la pauvreté s’accompagnent souvent d’activités produisant beaucoup 

 

115 Le CO2 demeure très longtemps dans l’atmosphère, jusqu’à plusieurs milliers d’années. Les polluants climatiques à 
courte durée de vie comme le méthane y demeurent moins longtemps mais provoquent un réchauffement plus 
intense sur le court terme.  

116 Selon le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C, le budget carbone pour une probabilité de 
66 % de parvenir à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C s’élève à 420 Gt CO2 à partir de 2018, soit environ 10 ans 
d’émissions actuelles.  
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d’émissions, telles que la production de ciment et d’acier, l’utilisation des combustibles fossiles et le 
changement d’affectation des terres. 

Tout ceci rend très difficiles l’élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces pour lutter 
contre le changement climatique. Le fait que les émissions mondiales de GES et leurs concentrations 
atmosphériques ne cessent d’augmenter en témoigne suffisamment et ce, bien que le monde ait 
pris acte, depuis longtemps, de la nécessité d’une action pour le climat et que cette question ait, au 
cours des dernières décennies, pris le pas sur tous les autres problèmes en matière 
d’environnement. 

Budgets carbone 
Le concept de «budget carbone» est utilisé de deux façons différentes: 

1) Le budget carbone mondial est le volume de GES pouvant être émis à travers le monde sans dépasser un 
certain niveau de réchauffement mondial, avec une certaine probabilité117. Le GIEC définit le budget carbone 
par les émissions de CO2, le principal GES à longue durée de vie, tout en tenant compte des autres émissions 
anthropiques de GES. Selon le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C, le budget 
carbone restant pour une probabilité de 66 % de parvenir à limiter le réchauffement planétaire à 1.5 °C s’élève 
à 420 milliards de tonnes (gigatonne ou Gt) de CO2 à compter du début de l’année 2018118. Au niveau actuel 
des émissions mondiales de CO2, estimé à 42 Gt par an, le budget restant pour atteindre l’objectif de 1,5 °C serait 
épuisé en huit ans (à partir de 2020), si les émissions ne sont pas réduites. Pour une probabilité de 50 % de 
parvenir à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, le budget carbone devrait être de 580 Gt CO2, soit environ 
12 ans d’émissions actuelles.  

2) Le budget carbone national ou régional correspond aux limites d’émission de GES définies dans les 
politiques et les législations nationales ou régionales en matière de changement climatique. Le Royaume-Uni, 
par exemple, fixe des budgets carbone pour cinq ans. Même si l’Union ne dispose pas officiellement de budget 
carbone, les limites d’émission prévues par la législation de l’Union en matière de climat en tiennent lieu. Il s’agit 
des plafonds d’émission du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE), des quotas 
annuels d’émissions du règlement sur la répartition de l’effort et de la «règle du bilan neutre ou positif» («no 
debit rule») du règlement UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie). Le 
Parlement européen a demandé l’introduction d’un processus de définition d’un budget carbone de l’Union 
dans la nouvelle loi européenne sur le climat projeté. 

Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, les budgets carbone nationaux ou régionaux devraient 
représenter une part juste et équitable du budget carbone mondial.  

2.1. Politiques en matière d’action climatique au niveau 
international 

Les États poursuivent une coopération de longue date en matière de lutte contre le changement 
climatique, à commencer par la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) en 1988119. Le GIEC examine et évalue les preuves scientifiques concernant le 
changement climatique grâce à la participation bénévole de milliers de scientifiques, et publie 

 

117 Tokarska, K., et Matthews, D., «How the global “carbon budget” is calculated, and predictions improved», Energy Post, 
février 2021. 

118 Gt = 1 milliard de tonnes métriques. Il existe des incertitudes importantes en ce qui concerne la réponse du climat aux 
émissions de CO2 et d’autres gaz que le CO2 (±400 Gt CO2), le niveau de réchauffement historique (±250 Gt CO2), le 
dégagement potentiel de carbone supplémentaire par suite du dégel futur du pergélisol et le dégagement de 
méthane provenant des terres humides (- 100 Gt CO2 au cours de ce siècle et une quantité supérieure par la suite) et 
le niveau futur d’atténuation des émissions d’autres gaz que le CO2 (± 250 Gt CO2). 

119 La création du GIEC par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1988. 

https://undocs.org/fr/A/RES/43/53
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régulièrement des rapports d’évaluation, qui résument l’état des connaissances sur le changement 
climatique et ses effets. Le cinquième rapport d’évaluation120 a été publié en 2014, et le sixième est 
prévu pour 2021-2022. En plus de ces rapports d’évaluation, le GIEC a préparé des rapports spéciaux, 
tels que celui sur le réchauffement climatique de 1,5 °C, publié en 2018121.  

Les organisations et les conventions internationales figurant au Tableau 1 ont pour objectif de 
maîtriser les émissions de GES à travers le monde et dans des secteurs particuliers.  

Tableau 1: conventions internationales en matière de climat 

 

2.1.1. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adoptée à 
l’occasion du Sommet de la Terre à Rio en 1992, et est entrée en vigueur en 1994. La CCNUCC a pour 
objectif de «stabiliser [...] les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau 
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique». Elle établit que 
les pays assument des responsabilités communes mais différenciées. Il appartient, par conséquent, 
aux pays développés122, qui sont responsables de la plus grande part des gaz à effet de serre 
présents dans l’atmosphère et qui disposent de meilleures capacités d’action, d’être à l’avant-garde 

 

120 GIEC, 2014. 
121 GIEC, 2018. 
122 Les pays développés (annexe I de la CCNUCC) regroupent la plupart des pays européens (notamment tous les États 

membres de l’Union et la Communauté économique européenne en tant que telle), la Russie, la Turquie, le Japon, les 
États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Nom Champ d’application et objectifs Durée Signataires 

Convention-cadre des 
Nations unies sur les 
changements 
climatiques (CCNUCC) 

Stabiliser les concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère à un 
niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système 
climatique 

Depuis 1992 198 parties 

CCNUCC: Protocole de 
Kyoto et son 
amendement de Doha 

Objectifs chiffrés de réduction des 
émissions par pays développés 
(annexe I) 

Périodes 
d’engagement:  
2005-2012, 
2013-2020 

192 parties 

CCNUCC: accord de 
Paris 

Contenir l’élévation de la température 
moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et poursuivre 
l’action menée pour limiter l’élévation 
des températures à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels 

Depuis 2016 190 parties 

Amendement de Kigali 
au Protocole de 
Montréal 

Réduire la consommation des 
hydrofluorocarbones (HFC) de 80-85 % 
au cours des 30 prochaines années 

Depuis 2019 93 parties 

OACI: régime de 
compensation et de 
réduction de carbone 
pour l’aviation 
internationale (Corsia) 

Compenser les émissions de CO2 de 
l’aviation internationale supérieures 
aux niveaux de 2020 

Phase volontaire: 
2021-2026; phase 
obligatoire de 
2027 à 2035 

83 pays 
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de la lutte contre les changements climatiques en réduisant leurs émissions de GES et en apportant 
leur soutien (y compris financier) aux pays en développement. 

La troisième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP3, 1997) a adopté le protocole de Kyoto, qui est entré en vigueur en 2005. Ce 
protocole engageait les pays développés à une réduction de 5,2 % de leurs émissions collectives de 
CO2 en 2012 par rapport à l’année de base (1990). Il a, en outre, mis sur pied un système international 
d’échanges de droits d’émission ainsi qu’un mécanisme pour un développement «propre», qui 
permet aux pays développés qui soutiennent des projets de réduction des émissions dans les pays 
en développement de respecter leurs engagements. Toutefois, les États-Unis, qui étaient à l’époque 
le premier émetteur mondial de GES, n’ont pas ratifié le protocole, limitant ainsi fortement son 
efficacité. La deuxième période d’engagement (2013-2020)123 du protocole de Kyoto ne concerne 
que 14 % des émissions mondiales étant donné que seuls les États membres de l’Union, certains 
autres pays européens et l’Australie ont pris des engagements, alors que les États-Unis, la Russie, le 
Canada et le Japon ne l’ont pas fait.  

Dans la période séparant l’adoption de la CCNUCC et le protocole de Kyoto, un certain nombre de 
pays en développement ont connu une impressionnante croissance économique, ont développé 
leurs industries et sont devenus de gros émetteurs de GES124. Il est alors apparu clairement que 
l’action des seuls pays développés n’était pas suffisante et les parties à la CCNUCC ont négocié un 
accord pour la période de l’après-Kyoto, qui prévoit la participation de l’ensemble des pays à l’action 
pour le climat. L’accord de Paris, adopté en 2015 par la COP21, a pour objectif de contenir l’élévation 
des températures de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, tout en poursuivant l’action menée pour limiter cette élévation à 1,5 °C. Il prévoit que 
les parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans 
les meilleurs délais, et à l’équilibre des émissions et les absorptions des gaz à effet de serre au cours 
de la seconde moitié du siècle. L’accord traite également de l’adaptation au changement climatique, 
du soutien financier aux pays en développement, du transfert de technologies et du renforcement 
des capacités ainsi que des pertes et préjudices.  

 

123 L’amendement de Doha au protocole de Kyoto, qui fixe la deuxième période d’engagement, est entré en vigueur le 
31 décembre 2020, après ratification par 145 pays.  

124 En 2018, la Chine (un pays en développement selon la CCNUCC ) a émis plus de CO2 (27 % de l’ensemble des émissions 
mondiales) que les États-Unis (13 %) et l’EU-28 (8,5 %) pris ensemble. Dix pays en développement totalisent 45,5 % 
des émissions mondiales de CO2. 

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559475-Doha-Agreement-Kyoto-Protocol-FR.pdf
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À la différence du protocole de Kyoto, qui n’engage que les pays développés à des objectifs de 
réduction spécifiques, l’accord de Paris exige de tous les pays qu’ils préparent des contributions 
déterminées au niveau national (CDN), qu’ils prennent des mesures facilitant la réalisation de leurs 
objectifs et qu’ils rendent compte de leurs progrès. Afin de revoir leurs ambitions à la hausse au fil 
du temps, les parties doivent présenter des CDN actualisées tous les cinq ans et chaque CDN doit 
être plus ambitieuse que la précédente. Cette architecture, qui s’appuie sur des engagements 
nationaux volontaires, a permis d’obtenir le soutien de gros émetteurs comme les États-Unis ou la 
Chine à l’accord. 

Toutefois, le fossé est encore large entre le budget carbone nécessaire pour atteindre l’objectif de 
température de l’accord de Paris et les engagements nationaux. Selon le rapport sur les émissions 
des Nations unies125, la pleine mise en œuvre de toutes les CDN inconditionnelles entraînerait un 
réchauffement de 3,2 °C. 

La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP25, qui s’est tenue en 
décembre 2019 à Madrid, s’est intéressée aux principales questions concernant le règlement pour 
la mise en œuvre de l’accord de Paris. Malgré quelques progrès sur les pertes et préjudices ainsi que 
sur l’égalité des sexes, la conférence n’est pas parvenue à se mettre d’accord sur des approches 
coopératives et des mécanismes pour le marché du carbone126. La question figurera à l’ordre du jour 
de la COP26 à Glasgow, qui a été reportée à 2021 en raison de la crise de la COVID-19. La COP26 
s’appliquera également à relever les ambitions à partir des CDN mises à jour et des stratégies 
nationales à long terme, qui devaient être soumises en 2020.  

La lutte contre le changement climatique figure également parmi les 17 objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies adoptés par ses États membres en 2015 dans le 
cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030127, un plan pour réaliser ces 
objectifs sur 15 ans. 

 

125 Rapport 2020 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, Programme des 
Nations unies pour l’environnement, décembre 2020. 

126 Erbach, G., COP25 climate change conference: Outcomes, EPRS, Parlement européen, mars 2020. 
127 Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030, résolution adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. 

L’équité dans la CCNUCC 
La CCNUCC et l’accord de Paris imposent de tenir compte de l’équité dans la répartition des 
efforts et des financements en matière d’action climatique, mais ne précisent pas la façon dont 
cette obligation s’intègre dans les plans nationaux en matière de climat. Les CDN présentées 
par les parties à l’accord de Paris peuvent préciser la façon dont elles tiennent compte de 
l’équité. Le GIEC tout comme le rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions des Nations unies s’abstiennent de formuler des 
recommandations concernant certains principes d’équité spécifiques ainsi que de proposer des 
budgets carbone nationaux.  

Le cinquième rapport d’évaluation du GIEC présente les méthodes possibles pour prendre en 
considération l’équité au moment de définir les objectifs de réduction d’émissions: 

 responsabilité (p. ex., émissions historiques); 
 capacité (solvabilité); 
 droit au développement;  
 égalité (p. ex., un budget carbone par habitant identique pour tous les pays). 

               
       

 

https://www.unep.org/fr/emissions-gap-report-2020
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649324
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649324
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
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Pour faciliter le financement de l’action climatique au niveau international, la COP15 (2009) s’était 
fixé pour objectif de rassembler à partir de «sources très variées» 100 milliards de dollars des 
États-Unis (USD) par an en faveur des pays en développement d’ici à 2020 (accord de Copenhague) 
pour financer l’action climatique. En 2017, le financement de l’action climatique fourni et mobilisé 
par les pays développés131 se montait à 71,2 milliards USD, en hausse par rapport aux 58,6 milliards 
USD de 2016. Le Fonds vert pour le climat (FVC), créé en 2010 par la CCNUCC, soutient les 
programmes d’atténuation et d’adaptation en matière d’action climatique dans les pays en 
développement. En novembre 2020, le fonds a approuvé le financement à hauteur de 7,2 milliards 
USD de 159 projets d’une valeur totale de 23,2 milliards USD132. Le niveau de financement est 
important pour l’action climatique, car de nombreux pays en développement ont des CDN 
conditionnelles, dont la réalisation dépend d’un soutien financier.  

2.1.2. Organisation de l’aviation civile internationale 
L’aviation est à l’origine d’environ 2,1 % des émissions mondiales de CO2, soit l’équivalent des 
émissions totales de l’Allemagne environ. Les vols internationaux représentent près de 1,3 % des 
émissions. Selon la croissance du trafic aérien prévu avant la pandémie, les émissions en 2050 
devaient être de 7 à 10 fois supérieures à celles de 1990133. 

 

128 Erbach, G, et Andreo Victoria, G., Carbon dioxide removal: Nature-based and technological solutions, EPRS, Parlement 
européen, février 2021 

129 La pollution atmosphérique a un effet équivalent. Selon certaines estimations, les températures mondiales pourraient 
être entre 0,5 et 1,1 °C plus élevées si l’ensemble de la pollution atmosphérique disparaissait soudainement.  

130 Van Woensel, L., et Fernández Álvarez, M., What if we could engineer the planet to help fight climate change?, EPRS, 
Parlement européen, février 2021. 

131 Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2017, OCDE, septembre 2019. 
132 GCF at a glance project portfolio, Fonds vert pour le climat, novembre 2020. 
133 Erbach, G., CO2 emissions from aviation, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, janvier 

2018. 

Technologies d’élimination du CO2 et gestion du rayonnement solaire 
Pour stabiliser les températures mondiales, il faut parvenir à la neutralité carbone, voire absorber le carbone 
pendant quelque temps afin de l’éliminer de l’atmosphère si les budgets carbone sont dépassés. Certaines 
activités comme l’agriculture étant difficiles à décarboner complètement, la neutralité carbone nécessitera 
également des émissions négatives (élimination du CO2) pour compenser les émissions de GES 
inévitables128. 

Les méthodes pour parvenir à des émissions négatives peuvent notamment être fondées sur la nature 
(forêts, herbages et zones humides). La plantation de forêts présente un potentiel élevé d’élimination du 
CO2, mais elle est limitée par la disponibilité des terres et la diminution de la capacité d’élimination des forêts 
avec l’âge. Diverses technologies d’élimination du dioxyde de carbone ont également été proposées: la 
météorisation augmentée (dissolution de certains minéraux naturels ou créés artificiellement), la 
fertilisation des océans, l’extraction directe dans l’air avec stockage du CO2 ainsi que la bioénergie avec 
piégeage et stockage du dioxyde de carbone. Toutes ces méthodes présentent toutefois des capacités 
limitées, des coûts élevés et, dans certains cas, une consommation énergétique importante ainsi que des 
effets secondaires inconnus et potentiellement dangereux, ce qui jette le doute sur leur utilité éventuelle. 

Une autre possibilité consiste à gérer le rayonnement solaire en limitant la quantité de rayons du Soleil qui 
atteignent la Terre. La méthode la plus prometteuse semble être de disperser du dioxyde de soufre dans 
l’atmosphère129. Cependant, d’après les conclusions du 5e rapport d’évaluation du GIEC, même si la gestion 
du rayonnement solaire pouvait permettre de rester en dessous des dangereux plafonds ou points de 
basculement climatiques, nous ne disposons pas encore de connaissances suffisantes sur sa faisabilité, son 
efficacité, son coût et ses risques. De plus, il faudrait régler les questions d’éthique et de gouvernance 
mondiale qu’elle soulève afin d’éviter les différends internationaux130. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689336
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689336
https://e360.yale.edu/features/air-pollutions-upside-a-brake-on-global-warming
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)656339
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/financement-climatique-fourni-et-mobilise-par-les-pays-developpes-en-2013-2017_0f7de621-fr
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-glance_2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603925/EPRS_BRI(2017)603925_EN.pdf
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En 2016, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a décidé de mettre en place un 
mécanisme de marché mondial sous la forme du régime de compensation et de réduction de 
carbone pour l’aviation internationale (Corsia)134. Afin de compenser les émissions de CO2 de 
l’aviation civile internationale supérieures aux niveaux de 2020135 et de parvenir à une croissance 
neutre en carbone au fil du temps, les émetteurs (c’est-à-dire les compagnies aériennes) pourront 
acheter des unités d’émission (représentant 1 tonne de CO2) auprès de projets écologiques. Après 
une phase pilote basée sur le volontariat (de 2021 à 2023) et une première phase (de 2024 à 2026), 
la participation deviendra obligatoire pour tous les États signataires en phase II (à partir de 2027), 
même si des exemptions s’appliqueront pour certains pays en développement. On dénombre 
88 États, dont tous les États membres de l’Union, qui participeront à Corsia, dès son lancement136. 

Le Parlement européen a recommandé de prendre des mesures pour renforcer Corsia et a pressé 
l’OACI d’adopter un objectif à long terme de réduction des émissions137, tout en défendant la 
possibilité pour l’Union d’appliquer le SEQE à l’aviation internationale, une autonomie remise en 
cause dans une résolution de 2019 de l’OACI, qui visait à faire de Corsia le seul mécanisme de marché 
mondial s’appliquant aux émissions de CO2 du transport aérien international138. 

2.1.3. Organisation maritime internationale 
En 2012, le transport maritime représentait environ 2,5 % des émissions mondiales de GES. Ces 
émissions, qui sortent du cadre des objectifs climatiques internationaux (CCNUCC) et de l’Union, 
pourraient augmenter jusqu’à 50 % entre 2018 et 2050, si on ne les maîtrise pas139. Cette tâche a été 
confiée à l’Organisation maritime internationale (OMI).  

En 2011, l’OMI a adopté des normes internationales de rendement énergétique juridiquement 
contraignantes pour les nouveaux navires afin de limiter leurs émissions de CO2. Depuis 2019, les 
navires de 5 000 tonnes brutes et plus doivent collecter les données sur leur consommation de 
carburant et les communiquer à leur état du pavillon, qui soumet les données agrégées à l’OMI. En 
2018, l’OMI a adopté une stratégie initiale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
des transports maritimes140 (des émissions qui, après avoir culminé rapidement, devraient chuter 
d’au moins 50 % d’ici 2050 par rapport à 2008), et s’emploie à les faire disparaître totalement. Lors 
des négociations, l’Union a insisté pour que la stratégie soit plus ambitieuse141. Cette stratégie 
initiale comprend des propositions de mesures supplémentaires à court, moyen et long terme, 
assorties de calendriers et de descriptions de leurs effets, et met en évidence les obstacles et les 
mesures de soutien. Et pourtant, les membres de l’OMI ne sont pas encore parvenus à convenir de 
mesures concrètes à mettre en place afin de réaliser cet objectif à long terme de réduction des 

 

134 Debyser, A., ICAO Agreement on CO2 emissions from aviation, EPRS, Parlement européen, octobre 2016. 
135 La référence est déterminée à partir des émissions pour les années 2019-2020. Il convient toutefois de noter qu’en 

raison de la chute spectaculaire du trafic aérien pendant la pandémie de COVID-19, le Conseil de l’OACI a décidé, en 
juin 2020, que l’année 2020 ne serait pas prise en compte. 

136 Corsia States for Chapter 3 State Pairs, Organisation de l’aviation civile internationale, juillet 2020. 
137 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, 2019/2956(RSP), Parlement 

européen. 
138 Résolution A40-19 dans Résolutions adoptées par l’Assemblée, Organisation de l’aviation civile internationale, 2010, 

p. 116-124. 
139 Fourth IMO GHG Study, Organisation maritime internationale, juillet 2020 (accessible après inscription). 
140 Pape, M., The first climate change strategy for shipping, EPRS, Parlement européen, mai 2018. 
141 Commissioners Bulc and Arias Cañete welcome the IMO agreement on CO2 reductions in the maritime sector, 

Statement/18/3341, Commission européenne, 13 avril 2018. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)589848
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/ICAO-Council-agrees-to-the-safeguard-adjustment-for-CORSIA-in-light-of-COVID19-pandemic.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/CORSIA_States_for_Chapter3_State_Pairs_Jul2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_FR.html
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/Resolutions/a40_res_prov_fr.pdf
https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=125134
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)621890
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_3341
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émissions142. Selon la feuille de route de l’OMI approuvée en 2016, la stratégie initiale doit être 
réexaminée en 2023. 

2.1.4. Le protocole de Montréal et l’amendement de Kigali 
Le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone143, adopté en 
1987, visait à éliminer progressivement les substances qui détruisent la couche d’ozone144 (qui se 
trouvent être également de puissants GES). En plus de protéger la couche d’ozone, leur élimination 
progressive constitue un moyen important (estimé de 1 à 2 milliards de tonnes d’équivalent CO2 par 
an) de lutte contre le changement climatique. Malheureusement, dans certaines applications 
(comme la réfrigération), les substances interdites par le protocole de Montréal ont été remplacées 
par des hydrofluorocarbones (HFC), des GES très puissants, qui ont une capacité de réchauffement 
climatique jusqu’à 15 000 fois plus élevée que le CO2. Si l’on considère la demande croissante pour 
la réfrigération et la climatisation à cause du réchauffement climatique, les HFC pourraient 
constituer 8 % des émissions mondiales de GES d’ici 2050 (alors qu’elles n’étaient que de 1,3 % en 
2004). 

L’amendement de Kigali au protocole de Montréal145, adopté en 2016, engage les pays développés, 
y compris l’Union146, à commencer à réduire leur utilisation de HFC à partir de 2019. Un certain 
nombre de pays en développement, comme la Chine, le Brésil et la majorité des pays d’Afrique, 
gèleront les niveaux de consommation de HFC en 2024, tandis que l’Inde, l’Iran, le Pakistan, le Koweït 
et l’Arabie saoudite en feront de même en 2028. L’ensemble des parties se sont entendues pour 
réduire la consommation de HFC de 80-85 % par rapport à leurs niveaux de référence respectifs au 
cours des trente prochaines années. Ils ont également convenu de prévoir le financement pour la 
réduction et le remplacement des HFC.  

2.2. Politiques en matière d’action climatique au niveau de l’Union 

2.2.1. Introduction 
L’Union européenne est résolue à faire tout son possible pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 
2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. L’article 191 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (traité FUE) fait de la lutte contre le changement climatique un objectif 
explicite de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement. Selon l’article 11 du traité 
FUE, les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et 
la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union (voir section 3.1 sur la cohérence des politiques 
dans le domaine de l’action pour le climat).  

 

142 Greenhouse emissions from shipping: waiting for concrete progress at IMO level, Département thématique des 
politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, DG IPOL, Parlement européen, septembre 2020. 

143 Erbach, G., Using the Montreal Protocol for climate action, EPRS, Parlement européen, novembre 2016. 
144 Chlorofluorocarbones (CFC) et hydrochlorofluorocarbones (HCFC). 
145 Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

Nations unies, Kigali, octobre 2016, p. 35-43. 
146 Au niveau de l’Union, l’élimination progressive des HFC est prévue par le règlement relatif aux gaz à effet de serre 

fluorés, voir page 28. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)652754
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)652754
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)593539
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.872.2016-Eng.pdf
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L’objectif de l’Union consistait à réduire ses émissions de GES de 20 % d’ici à 2020147 par rapport aux 
niveaux de 1990, et devrait être dépassé. En 2019, les niveaux des émissions de GES dans l’EU-27 
étaient de 24 % inférieurs à la référence de 1990. Avec 18,9 % de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables en 2018, l’Union devrait pouvoir, en 2020, atteindre son objectif de 20 % à 
cet égard. En dépit de ces réussites, la consommation finale d’énergie de l’Union a augmenté 
pendant quatre années consécutives jusqu’en 2018 et elle ne devrait donc pas atteindre son objectif 
en matière d’efficacité énergétique, à savoir la réduction de la consommation d’énergie de 20 % en 
deçà des projections de base d’ici à 2020. Toutefois, grâce aux mesures prises en 2020 pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19, qui ont réduit la consommation d’énergie et les émissions de GES, 
l’Union pourrait, malgré tout, atteindre et même dépasser son objectif en matière d’efficacité 
énergétique pour cette année-là148, même si la consommation et les émissions sont susceptibles de 
repartir à la hausse par la suite. 

La consommation d’énergie étant la principale cause des émissions de GES, la politique énergétique 
joue, bien entendu, un rôle essentiel dans l’action pour le climat. La Commission Juncker (2014-
2019) a reconnu cette relation intrinsèque dans la stratégie globale de l’Union en matière 

 

147 Il s’agit également d’un objectif de l’Union prévu par la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto. 
148 Évaluation en 2019 des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs nationaux d’efficacité 

énergétique pour 2020 et dans la mise en œuvre de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, 
COM(2020) 326 final, Commission européenne, juillet 2020. 

Graphique 7: progrès vers la réalisation des objectifs en matière d’émissions de GES, de 
part des énergies renouvelables et de consommation d’énergie de l’Union pour 2020 

 

Source: Trends and projections in Europe 2020, Agence européenne pour l’environnement, 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0326&qid=1614254232350
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2020
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énergétique ainsi qu’en confiant les portefeuilles du climat et de l’énergie à un commissaire unique, 
Miguel Arias Cañete. Le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, adopté 
par le Parlement européen lors de sa huitième législature (2014-2019), définit une cible pour l’Union 
de 40 % de réduction des émissions de GES d’ici à 2030. En 2020, le Conseil européen a adopté la 
proposition de la Commission visant à porter l’objectif d’émissions nettes de l’Union à l’horizon 2030 
à 55 % de réduction149 et a actualisé la CDN de l’Union en conséquence150. Les deux autres grands 
objectifs du cadre à l’horizon 2030 sont de parvenir à une part de 32 % de sources d’énergie 
renouvelables (SER) dans la consommation finale d’énergie et d’améliorer de 32,5 % l’efficacité 
énergétique.  

En 2009, le Conseil européen a adopté un objectif à long terme de réduction des émissions de GES 
de l’Union de 80 à 95 % d’ici à 2050151, par rapport aux niveaux atteints en 1990. En novembre 2018, 
la Commission a examiné divers scénarios pour la décarbonation à long terme et adopté la stratégie 
«Une planète propre pour tous» pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour 
le climat d’ici à 2050. Cet objectif de neutralité climatique est au cœur du pacte vert pour l’Europe 
(voir section 2.2.7 ci-dessous). Toutes les institutions de l’Union soutiennent l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union d’ici à 2050, qui a été présenté à la CCNUCC comme la stratégie à long terme 
de l’Union152. 

2.2.2. Cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 de 
l’Union 

Le cadre réglementaire de réalisation des objectifs jusqu’en 2030153 a été établi au cours de la 
huitième législature. Le Conseil et le Parlement ont réexaminé la législation en matière d’énergie et 
de climat en vigueur, adopté de nouvelles règles et défini des objectifs d’émission à l’horizon 2030 
pour des secteurs spécifiques, durcissant et prolongeant ainsi les objectifs précédents154. De 
nombreux éléments du cadre doivent être réexaminés dans le cadre du pacte vert pour l’Europe155. 

Énergie et industrie: le système d’échange de quotas d’émission (SEQE)156 définit un montant fixe 
(plafond) d’émissions de GES autorisées pour l’industrie et pour la production d’électricité de 
l’Union. Il couvre environ 45 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union157. Les opérateurs 
économiques doivent obtenir un quota d’émission de l’Union pour chaque tonne d’équivalent CO2 
(CO2e) qu’ils émettent. Les quotas peuvent être obtenus aux enchères158 et être échangés entre les 
opérateurs. Le système vise à rendre la réduction d’émissions rentable, car les opérateurs limitent 

 

149 Réunion du Conseil européen — Conclusions, Conseil européen, décembre 2020. 
150 Communication à la CCNUCC, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, relative à l’actualisation de la 

contribution déterminée au niveau national de l’Union européenne et de ses États membres, Conseil, décembre 2020. 
151 Conseil européen de Bruxelles. 29 et 30 octobre 2009, Conclusions de la présidence, Conseil de l’Union européenne, 

décembre 2009.  
152 Stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne et de ses 

États membres, Conseil de l’Union européenne, mars 2020. 
153 Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030, site web de la Commission européenne. 
154 Amanatidis, G., European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050, Département thématique des 

politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, DG IPOL, Parlement européen, janvier 2019. 
155 Voir la section 2.2.7. 
156 Erbach, G., Post-2020 reform of the EU Emissions Trading System, La législation européenne en marche, EPRS, 

Parlement européen, mai 2018.  
157 Le SEQE de l’UE s’applique à ses États membres, au Liechtenstein, à l’Islande et à la Norvège. Le système d’échange 

de quotas d’émission de la Suisse y est associé depuis le 1er janvier 2020. 
158 Les opérateurs considérés comme présentant un risque de fuite de carbone (les industries dont les activités 

produisent beaucoup d’émissions et sont fortement orientées vers le commerce) peuvent obtenir des allocations 
gratuites de quotas afin de préserver leur position concurrentielle par rapport à des concurrents étrangers qui ne 
paient pas un prix comparable pour leurs émissions.  

https://www.consilium.europa.eu/media/47328/1011-12-20-euco-conclusions-fr.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14222-2020-REV-1/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14222-2020-REV-1/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15265-2009-REV-1/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6612-2020-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6612-2020-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)631047
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
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leurs émissions quand ce mécanisme est plus avantageux que le prix des quotas sur le marché159. 
Les émissions prises en compte par le SEQE doivent être réduites de 43 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de 2005, l’année où l’Union a mis ce système en place. La directive sur le captage et le 
stockage du carbone (CSC) fixe un cadre juridique pour le captage et le stockage du CO2 dans 
l’Union160.  

Transport, bâtiments et agriculture: le règlement sur la répartition de l’effort161 impose la réduction 
des émissions qui ne sont pas couvertes par le SEQE de l’UE de 30 % d’ici à 2030 par rapport aux 
niveaux de 2005. En ce qui concerne les transports notamment, les normes révisées en matière 
d’émission de CO2 pour les voitures et les véhicules utilitaires légers162 et les premières normes en la 
matière pour les véhicules utilitaires lourds et les autocars163 exigent que les émissions de CO2 des 
nouveaux véhicules soient, d’ici à 2030, 30 % inférieurs aux niveaux d’aujourd’hui. La directive 
relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie encourage 
le recours aux marchés publics de véhicules produisant peu de GES et de polluants 
atmosphériques164. Les émissions de CO2 du transport aérien sont également couvertes par le SEQE 
de l’UE, mais son application aux vols internationaux hors de l’Espace économique européen a été 
suspendue pour laisser la place à un mécanisme de marché mondial (voir section 2.1.2). 

Utilisation des terres et foresterie: le règlement sur l’utilisation des terres et la foresterie prévoit que 
les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur sont compensées par des absorptions au moins 
équivalentes de CO2 présent dans l’atmosphère au cours de la période 2021-2030165. 

 

159 La crise financière a créé un important excédent de quotas et un prix qui était trop bas pour encourager la majorité 
des réductions d’émissions. Il a donc été créé une réserve de stabilité du marché pour équilibrer l’offre et la demande 
de quotas. Cela concernera également l’allocation des quotas après la crise de la COVID-19.  

160 Directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. 
161 Erbach, G., Effort sharing regulation, 2021-2030: Limiting Member States’ carbon emissions, La législation européenne 

en marche, EPRS, Parlement européen, juillet 2018. 
162 Erbach, G., CO2 standards for new cars and vans, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, 

mai 2019. 
163 Erbach, G., CO2 emissions standards for heavy-duty vehicles, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement 

européen, août 2019. 
164 Erbach, G., Review of the Clean Vehicles Directive, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, 

août 2019. 
165 Erbach, G., Land use in the EU 2030 climate and energy framework, La législation européenne en marche, EPRS, 

Parlement européen, mai 2018. 

Graphique 8: prix des quotas de l’Union dans le SEQE de l’UE (en EUR) 

 

Source des données: Visionneuse des prix du CO2 EMBER. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29564362
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009L0031-20181224
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614690
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer/
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Efficacité énergétique: la directive révisée relative à l’efficacité énergétique, adoptée en décembre 
2018, fixe un objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 32,5 % pour 2030166. 
D’un côté, la réglementation de l’Union en matière d’étiquetage énergétique permet de stimuler la 
demande de produits efficaces sur le plan énergétique en informant les consommateurs de la 
consommation énergétique des produits167 et, de l’autre, les règles en matière de conception 
écologique des produits garantissent l’approvisionnement de ces produits en fixant des normes 
minimales d’efficacité énergétique pour certains groupes de produits168. La directive sur la 
performance énergétique des bâtiments impose que les nouveaux bâtiments de l’Union soient des 
«bâtiments dont la consommation d’énergie est quasiment nulle» et met en avant des mesures pour 
encourager la rénovation des bâtiments existants pour les rendre économes en énergie169 (voir la 
section 3.4.3 sur les bâtiments). 

Énergie renouvelable: la directive révisée sur les sources d’énergie renouvelables, adoptée en 
décembre 2018, fixe l’objectif contraignant de 32 % de SER dans la consommation finale de l’Union 
d’ici à 2030 et de 14 % de SER pour le secteur des transports, sous réserve des critères de durabilité 
pour la biomasse-énergie170.  

Les gaz à effet de serre fluorés, dont les hydrofluorocarbones (HFC), sont utilisés dans les 
équipements frigorifiques et d’autres applications industrielles. Leurs émissions sont prises en 
considération dans le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés171, qui limite progressivement 
le volume total des plus importants de ces gaz, interdit leur utilisation quand des solutions de 
remplacement moins nocives sont facilement disponibles, et vise à limiter leurs émissions en 
exigeant des contrôles, la maintenance du matériel existant et la récupération des gaz dans les 
équipements en fin de vie. La directive sur les systèmes de climatisation des véhicules à moteur172 
interdit l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est 
supérieur à 150 dans les véhicules particuliers et utilitaires légers neufs. 

Pour simplifier et renforcer le contrôle des progrès et remédier aux lacunes dans la mise en œuvre 
des objectifs énergétiques de l’Union, celle-ci a adopté un règlement sur la gouvernance de l’Union 
de l’énergie et de l’action pour le climat173. Ce règlement mentionne explicitement «l’objectif 
spécifique contraignant à l’échelle de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de tous les secteurs de l’économie de l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 
de 1990». Il exige également des États membres qu’ils préparent des plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat (PNEC)174. 

 

166 Šajn, N., et Wilson, A., Revised Energy Efficiency Directive, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement 
européen, janvier 2019. 

167 Wilson, A., Framework for energy efficiency labelling, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement 
européen, juillet 2017. 

168 Zygierewicz, A., The Ecodesign Directive (2009/125/EC), Évaluation de la mise en œuvre européenne, EPRS, Parlement 
européen, novembre 2017. 

169 Wilson, A., Improving energy performance of buildings, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement 
européen, juillet 2018. 

170 Wilson, A., Promoting renewable energy sources in the EU after 2020, La législation européenne en marche, EPRS, 
Parlement européen, janvier 2019. 

171 Règlement (UE) no 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) 
no 842/2006. 

172 Directive 2006/40/CE du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules 
à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil. 

173 Wilson, A., Governance of the Energy Union, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, janvier 
2019. 

174 Voir la section 2.2.8. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608654
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)611015
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32014R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0040
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Le règlement englobe et abroge le règlement (UE) no 525/2013, qui impose aux États membres de 
surveiller et de déclarer les émissions de GES conformément aux lignes directrices du GIEC175. La 
surveillance et la déclaration des émissions produites par le transport maritime s’effectuent 
actuellement selon deux systèmes qui se recoupent, un système de l’Union et un système de l’OMI 
(voir section 2.1.3). Les colégislateurs examinent, en ce moment, une proposition législative afin 
d’harmoniser ces deux systèmes176.  

Selon le rapport d’étape de novembre 2020 de la Commission sur l’action climatique de l’UE177, la 
mise en œuvre des mesures prévues dans les PNEC des États membres entraînerait une réduction 
des émissions de 41 % d’ici à 2030. 

Tableau 2: objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, et législation en la matière 

 

175 Règlement (UE) no 525/2013 du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions 
de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant 
trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE. 

176 Erbach, G., Monitoring, reporting and verification of CO2 emissions from maritime transport, La législation européenne 
en marche, EPRS, Parlement européen, octobre 2020.  

177 Vers une Europe neutre sur le plan climatique d’ici 2050. Rapport d’étape sur l’action climatique de l’UE en 2020, 
COM(2020) 777 final, Commission européenne, novembre 2020. 
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Source: EPRS (en vert: contribution directe aux objectifs; en jaune: contribution indirecte). 

2.2.3. Initiatives de l’Union européenne 
L’Union a lancé et encouragé un certain nombre d’initiatives et d’activités afin de promouvoir les 
technologies et les pratiques soucieuses de l’environnement. La convention des maires pour le 
climat et l’énergie, lancée par la Commission européenne en 2008, est une initiative partie de la base 
qui rassemble plus de 10 000 collectivités locales constituées démocratiquement de 60 pays 
différents. Ses signataires s’engagent volontairement à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’énergie. Construite autour des trois piliers de l’atténuation, de l’adaptation et 
de l’énergie sûre, durable et abordable, la convention des maires de l’UE a fusionné, en 2016, avec 
le pacte des maires, une autre initiative rassemblant des villes, afin de former la convention 
mondiale des maires pour le climat et l’énergie.  

La recherche et l’innovation sur le changement climatique et l’action pour le climat bénéficient du 
soutien de deux programmes-cadres de recherche, Horizon 2020 et Horizon Europe. Ces 
programmes doivent dépenser plus de 35 % de leur budget à des activités en relation avec le 
climat178. L’Institut européen d’innovation et de technologie a créé des communautés de la 

 

178 Horizon 2020: Environment & Climate Action, site web de la Commission européenne. 
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connaissance et de l’innovation sur le climat (Climate-KIC) et sur l’innovation en matière d’énergie 
(InnoEnergy), qui font collaborer des entreprises, des centres de recherche et des universités.  

Le service Copernicus concernant le changement climatique fournit des données et des 
informations sur les effets du changement climatique en Europe et dans le monde179. C’est l’un des 
services de Copernicus, le programme européen d’observation de la Terre, qui propose des services 
d’information fondés sur des données satellitaires d’observation de la Terre et in situ (non spatiales). 

L’Union soutient certaines technologies clés génériques grâce à la prise de mesures spécifiques 
prévues dans ses programmes de recherche et d’innovation ainsi que par l’encouragement à 
conclure des alliances entre les communautés politiques, industrielles et scientifiques. Ces initiatives 
visent à favoriser le progrès technologique et à soutenir la compétitivité industrielle européenne 
dans ce domaine spécifique. 

C’est, par exemple, le cas de l’alliance européenne pour les batteries et de la plateforme européenne 
de technologie et d’innovation sur les batteries. En juillet 2020, la Commission a également créé 
l’alliance européenne pour un hydrogène propre, inspirée de la réussite de l’alliance pour les 
batteries. Les États membres peuvent soutenir des projets d’innovation spécifiques comme des 
projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC)180. Un PIIEC sur les batteries a également été 
lancé181 et un sur l’hydrogène est en cours de préparation. 

2.2.4. Stratégie d’adaptation de l’Union 
La première stratégie d’adaptation de l’Union182, adoptée en 2013, se concentrait sur les stratégies 
et les mesures d’adaptation dans les États membres. Elle préconisait une prise de décision mieux 
éclairée et une intégration de la résilience au climat dans l’action au niveau de l’Union en 
encourageant l’adaptation dans des secteurs vulnérables essentiels comme l’agriculture, la pêche 
et la politique de cohésion. La plateforme consacrée à l’adaptation au changement climatique 
(Climate-ADAPT), un partenariat entre la Commission européenne et l’AEE, a été mise en place pour 
élaborer une base de connaissances solide sur l’adaptation au changement climatique en Europe.  

La nouvelle stratégie sur l’adaptation au changement climatique183, adoptée par la Commission en 
février 2021, vise à renforcer la capacité d’adaptation de l’Europe et du reste du monde ainsi qu’à 
réduire au minimum la vulnérabilité aux effets du changement climatique, tout en continuant à 
élaborer et à accélérer les mesures d’adaptation sur l’ensemble de l’économie et de la société. Afin 
d’accroître la portée internationale de la stratégie, la Commission prévoit d’intensifier et d’élargir le 
soutien aux pays et aux autorités locales partenaires. 

La stratégie tente de trouver une réponse aux questions de l’amélioration des connaissances 
acquises et de la gestion des incertitudes associées au changement climatique. Elle se penche, en 
outre, sur l’élaboration d’une politique à tous les niveaux et pour tous les secteurs. Elle s’intéresse 

 

179 Service Copernicus concernant le changement climatique, site web (en anglais). 
180 Communication de la Commission — Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides 

d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun, 2014/C 188/02, 
Commission européenne, juin 2014. 

181 Aides d’État: la Commission autorise une aide publique de 3,2 milliards d’euros accordée par sept États membres pour 
un projet paneuropéen de recherche et d’innovation dans tous les segments de la chaîne de valeur des batteries, 
communiqué de presse, IP/19/6705, Commission européenne, 9 décembre 2019. 

182 Communication sur une stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique, COM(2013) 0216 final, 
Commission européenne, avril 2013. 

183 Communication «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au 
changement climatique», COM(2021) 82 final, Commission européenne, février 2021. 

https://climate.copernicus.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN&qid=1614783912498
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tout particulièrement à l’interaction avec les autres stratégies184 afin d’améliorer la préparation de 
l’Union aux effets du changement climatique. Enfin, l’adaptation fera l’objet de plusieurs 
propositions législatives à venir185. Comme dans la stratégie précédente, ce sont les États membres 
qui resteront les principaux partenaires sur le plan de la mise en œuvre. Afin d’aider les autorités 
locales et régionales, la Commission aimerait renforcer la convention des maires de l’UE et la 
convention mondiale des maires ainsi que faciliter le passage de la phase de planification à celle de 
l’action concrète. 

La stratégie repose principalement sur la mise au point de solutions fondées sur la nature, sur la 
volonté de combler les lacunes dans les connaissances et sur le financement de l’adaptation au 
changement climatique. La Commission souligne l’importance du secteur de l’assurance dans la 
collecte de connaissances, grâce à une possible habilitation de l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles, et l’augmentation de la couverture d’assurance afin de 
réduire le coût des catastrophes liées au climat. 

2.2.5. Financement de l’action pour le climat de l’Union  
Les finances de l’Union, au sens large, concourent à la réalisation des objectifs climatiques au moyen 
de trois catégories principales d’initiatives, qui sont reliées de différentes façons:  

1 les activités et projets pertinents soutenus par les outils de financement provenant 
du budget de l’Union; 

2 les programmes de démonstration de technologies innovantes financés par le SEQE; 
3 et le financement de la lutte contre le changement climatique par la Banque 

européenne d’investissement (BEI). 

Budget de l’UE (2014-2020) 
Le budget de l’UE ne représente que 2 % des dépenses publiques dans l’Union, mais ce type de 
financement est particulièrement adapté à l’action climatique, car il privilégie les investissements, 
permet de lever des fonds supplémentaires et est prévisible à moyen terme. Dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2014-2020, l’Union a augmenté la part du budget consacrée à la lutte contre le 
changement climatique et a affiché sa volonté politique d’allouer 20 % de ses ressources totales aux 
dépenses liées au changement climatique. Cette volonté, baptisée «intégration des questions 
climatiques», a conduit à intégrer, parallèlement à la création d’un instrument spécifique consacré 
au climat au titre du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (programme LIFE), 
des objectifs et des considérations climatiques dans tous les instruments de dépenses du budget 
de l’UE qui se rapportent au climat, comme la cohésion, la recherche et le développement, 
l’agriculture, et les grands projets d’infrastructure. Le budget de l’UE pour la période 2014-2020 
devait investir environ 210 milliards d’euros dans l’action climatique. Les évaluations de la méthode 
de suivi et de son incidence ont souligné à la fois les progrès accomplis et les lacunes. Tout en 
manifestant son soutien inconditionnel au principe de l’intégration des questions climatiques dans 
le budget de l’UE, le Parlement européen a préconisé des améliorations dans la méthode de suivi, 
en prévoyant notamment des indicateurs de performance révisés et en empêchant que des mesures 
nuisibles au climat puissent bénéficier d’un soutien financier186. 

 

184 Plan d’action pour une économie circulaire, stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, vague de 
rénovations pour l’Europe, stratégie «De la ferme à la table». 

185 Directive INSPIRE, directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, directive sur la performance 
énergétique des bâtiments, règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction, directive concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, 
directives sur la commercialisation des semences et autre matériel de multiplication. 

186 D’Alfonso, A., L’intégration transversale de l’action pour le climat dans le budget de l’Union européenne: L’incidence 
d’un objectif politique, EPRS, Parlement européen, octobre 2019.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380&qid=1614849036716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0662
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0662
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32007L0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02010L0031-20210101&qid=1614849304368
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02010L0031-20210101&qid=1614849304368
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R0305-20140616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R0305-20140616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31999L0105
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29642239
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29642239
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29642239
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Programmes financés par le SEQE de l’UE 
En plus du CFP, le Fonds pour l’innovation (et son prédécesseur, l’initiative NER 300) ainsi que le 
Fonds pour la modernisation ont été créés pour financer les projets liés au climat en utilisant une 
partie des revenus découlant de la mise aux enchères des quotas d’émission dans le cadre du SEQE. 
Le premier concerne surtout les projets portant sur des technologies à faible émission de CO2 
prometteuses alors que le second soutient financièrement la modernisation des systèmes 
énergétiques, les améliorations de l’efficacité énergétique et la transition juste dans 10 États 
membres à faible revenu d’Europe orientale et centrale.  

Banque européenne d’investissement (BEI) 
La BEI soutient les objectifs de l’Union européenne et propose un large éventail de produits 
financiers aux secteurs public et privé ainsi que des services de conseil. La BEI, qui figure déjà parmi 
les banques multilatérales qui financent le plus l’action climatique, s’est engagée à faire passer de 25 
à 50 % la part du total de ses prêts consacrée à l’action pour le climat et à la durabilité 
environnementale d’ici à 2025, et prévoit que ce nouvel objectif correspondra à un montant annuel 
de 30 milliards d’euros. Vu que ses activités de prêt constituent pour les projets soutenus une 
garantie de financement supplémentaire à partir d’autres sources, la Banque estime que cet objectif 
pourrait représenter 1 billion d’euros de financement de l’action climatique au cours de la prochaine 
décennie187. En outre, la BEI a décidé de supprimer progressivement le financement des projets 
portant sur les combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation188 et de mettre l’ensemble de ses 
activités financières en conformité avec les objectifs de l’accord de Paris. 

Plan d’investissement pour une Europe durable et Next Generation EU 
D’ici à 2030, le financement de l’action climatique par l’Union devrait s’intensifier grâce à toutes ces 
initiatives en cours de négociation ou déjà convenues, telles que le nouvel objectif de la BEI. En 
janvier 2020, la Commission européenne a proposé le plan d’investissement pour une Europe 
durable, qui devrait donner lieu à des investissements dans l’action climatique et la durabilité 
environnementale pour un montant d’un billion d’euros au total au cours de la prochaine décennie. 
Le but de ce nouvel instrument de financement est de faciliter la transition pour les régions, les 
secteurs et les communautés qui subiront le plus ses coûts.  

Comme le plan d’investissement pour une Europe durable et les activités de la BEI ne se recoupent 
que partiellement, il est possible d’avancer qu’ils devraient, ensemble, permettre de consacrer 
1,75 milliard d’euros environ à l’action climatique jusqu’en 2030189. Toutefois, ces estimations datent 
d’avant la crise de la COVID-19. En mai 2020, la Commission a annoncé la création de Next 
Generation EU, un instrument pour la relance ayant pour but de faire sortir l’Union de la crise liée à 
la pandémie de COVID-19. Cela permettrait de disposer de 750 milliards d’euros supplémentaires 
au moyen d’instruments budgétaires de l’Union pour la première moitié du CFP 2021-2027 afin, non 
seulement, d’encourager la reprise économique, mais aussi de garantir que les mesures de relance 
accordent une place de choix aux objectifs écologiques et numériques (voir section 3.1)190. 

L’accord conclu entre le Parlement et le Conseil sur le prochain CFP prévoit une augmentation de 
l’enveloppe consacrée à l’objectif d’intégration des questions climatiques, de 20 % pour la période 
actuelle à 30 % pour la période 2021-2027. Cet objectif renforcé s’appliquera tant au nouveau CFP 

 

187 >€1 trillion for <1.5°C: Climate and environmental ambitions of the European Investment Bank Group, Groupe Banque 
européenne d’investissement, janvier 2020. 

188 Sans captage ni stockage du CO2. 
189 D’Alfonso, A., European Green Deal Investment Plan: Main elements and possible impact of the coronavirus pandemic, 

EPRS, Parlement européen, avril 2020. 
190 D’Alfonso, A., Next Generation EU: A European instrument to counter the impact of the coronavirus pandemic, EPRS, 

Parlement européen, juillet 2020. 

https://www.eib.org/en/publications/eib-climate-and-environmental-ambitions
https://www.eib.org/en/publications/eib-climate-and-environmental-ambitions
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649371
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649371
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652000/EPRS_BRI(2020)652000_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652000/EPRS_BRI(2020)652000_EN.pdf
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qu’à Next Generation EU, ce qui pourrait se traduire par une contribution de 550 milliards d’euros 
du budget de l’Union à cet instrument plus général qu’est le plan d’investissement pour une Europe 
durable d’ici à 2027. Par ailleurs, l’accord comporte des dispositions visant à renforcer la 
méthodologie d’intégration des questions climatiques et à mettre en place des mesures de 
correction en cas de progrès insuffisants vers l’objectif de 30 %191. 

Paquet «Finance durable» 
Afin de faciliter les investissements durables et soucieux du climat, l’Union a adopté un train de 
mesures, ou paquet, sur le financement de la croissance durable. Il comprend trois règlements 
destinés à mettre en place une taxinomie de l’Union permettant de classer les activités économiques 
durables192, d’améliorer les obligations de publication d’informations193, et de créer une nouvelle 
catégorie d’indices financiers de référence afin d’aider les investisseurs à comparer l’empreinte 
carbone de leurs investissements194. 

2.2.6. Diplomatie du changement climatique et financement de l’action 
climatique de l’Union 

Le climat est l’une des priorités de la politique extérieure de l’Union. Elle joue notamment un rôle 
actif dans les négociations multilatérales qui se tiennent dans le cadre de la CCNUCC, de l’OACI, de 
l’OMI, du protocole de Montréal, du G7, du G20 et d’autres forums internationaux. Elle a également 
été l’un des artisans de la conclusion de l’accord de Paris, où elle faisait partie de la «coalition à niveau 
élevé d’ambition», qui prônait l’inclusion d’un objectif de 1,5 °C.  

La diplomatie du changement climatique et les initiatives de coopération de l’Union prennent aussi 
d’autres formes: le partage d’expertise, le financement d’une aide aux pays en développement pour 
mettre en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation, la coopération au développement sur 
des questions telles que l’adaptation, l’atténuation, la réduction des risques de catastrophe et la 
désertification, le transfert de technologie et la collaboration dans le domaine de la recherche ainsi 
que l’intégration du développement durable dans la politique commerciale de l’Union.  

L’Union, ses États membres et la BEI sont les principaux contributeurs au financement public de la 
lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, un financement qui 
s’élevait à 23,2 milliards d’euros en 2019, en hausse de 6,9 % par rapport à 2018195. 

L’Union a à son actif un certain nombre d’initiatives bilatérales en matière d’action climatique. Elle 
coopère, par exemple, avec la Chine dans ce domaine dans le cadre du partenariat UE-Chine sur le 
changement climatique depuis 2005. Lors du sommet UE-Chine de 2018, les deux parties ont 
réaffirmé leur engagement à faire avancer la mise en œuvre de l’accord de Paris et à intensifier leur 
coopération sur le changement climatique et l’énergie propre196. Après les élections de 2020 aux 
États-Unis, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a 
annoncé un nouveau programme UE-États-Unis pour un changement planétaire, qui présente des 

 

191 D’Alfonso, A. Parliament’s consent to the 2021-2027 MFF, EPRS, Parlement européen, décembre 2020. 
192 Spinaci, S., Sustainable finance — EU taxonomy: A framework to facilitate sustainable investment, La législation 

européenne en marche, EPRS, Parlement européen, juillet 2020. 
193 Spinaci, S., Sustainable finance and disclosures: Bringing clarity to investors, La législation européenne en marche, 

EPRS, Parlement européen, janvier 2020. 
194 Spinaci, S., Sustainable finance and benchmarks: Low-carbon benchmarks and positive-carbon-impact benchmarks, 

La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, janvier 2020. 
195 Climate finance: EU and member states’ contributions continued to increase in 2019, communiqué de presse, Conseil 

de l’Union européenne, 29 octobre 2020. 
196 Action internationale contre le changement climatique — Coopération avec les pays et régions hors UE: Chine, site 

web de la Commission européenne. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659410
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635597
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635597
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635572
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635572
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640135
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640135
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/29/climate-finance-eu-and-member-states-contributions-continued-to-increase-in-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Climate+finance:+EU+and+member+states%E2%80%99+contributions+continued+to+increase+in+2019
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/cooperation/china_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/cooperation/china_fr


Politique de l’Union européenne en matière d’action pour le climat 

  

37 

positions coordonnées sur des accords mondiaux ambitieux sur la biodiversité et le climat, un 
engagement commun en faveur de la neutralité carbone d’ici à 2050, un nouveau programme 
commercial vert transatlantique et un cadre réglementaire mondial pour une finance durable197. 

2.2.7. Pacte vert pour l’Europe  
Le pacte vert pour l’Europe est une priorité stratégique de l’Union, qui est apparue pour la première 
fois dans les orientations politiques de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le 
11 décembre 2019, la Commission a présenté une communication sur le pacte vert pour l’Europe198, 
qui offre une vision détaillée des moyens pour faire de l’Europe la première région à parvenir à la 
neutralité climatique d’ici à 2050, à protéger la biodiversité, à mettre en place une économie 
circulaire et à se débarrasser de la pollution, tout en donnant un coup de fouet à la compétitivité de 
l’industrie européenne et en garantissant une transition juste pour les régions et les travailleurs qui 
pourraient en souffrir. La tarification des émissions de carbone est présentée comme un outil 
essentiel pour s’assurer de la contribution de chaque personne et de chaque secteur. Le système 
d’échange de quotas d’émissions (SEQE) serait étendu au secteur maritime et les quotas alloués 
gratuitement aux compagnies aériennes seraient progressivement réduits. La Commission prévoit 
d’examiner la possibilité d’appliquer le SEQE au transport routier et au bâtiment. Les émissions de 
GES du secteur des transports devraient être réduites de 90 % d’ici à 2050. Les politiques fiscales 
seraient réformées à l’aune des ambitions climatiques, notamment par la mise en place d’une taxe 
carbone aux frontières et par le réexamen de la directive sur la taxation de l’énergie. 
Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, est chargé de diriger et 
de coordonner les travaux du pacte vert pour l’Europe.  

Un nouveau pacte européen pour le climat, lancé en décembre 2020, vise à rassembler les autorités 
régionales et locales, la société civile, l’industrie et les écoles pour qu’elles adoptent des 
engagements destinés à induire des changements de comportement199.  

La Commission von der Leyen vise également à définir des objectifs plus ambitieux en matière de 
réduction des émissions pour 2030, tant en Europe qu’ailleurs. La présidente de la Commission 
souhaite que l’Union soit aux avant-postes dans les négociations internationales pour relever les 
ambitions des autres gros émetteurs d’ici à 2021. 

Une proposition législative pour une nouvelle loi européenne sur le climat200 fixe l’objectif de la 
neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et met en place un cadre pour y parvenir. Cette 
proposition de loi prévoit également que les institutions et les États membres de l’Union renforcent 
l’adaptation au changement climatique. La Commission réaliserait des évaluations quinquennales, 
alignées sur le cycle de l’examen de l’accord de Paris, des progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs et de la cohérence des mesures nationales et européennes avec ceux-ci. Elle prendrait des 
mesures correctives et formulerait des recommandations à l’intention des États membres dont les 
mesures sont incompatibles avec la trajectoire fixée pour les émissions. Par ailleurs, la Commission 
s’assurerait d’une large participation du public. Pour pouvoir intégrer l’action climatique dans tous 
les domaines d’action, la Commission aurait l’obligation d’évaluer toute proposition de mesure ou 
de loi à l’aune de l’objectif de neutralité climatique. 

En septembre 2020, la Commission a présenté un plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, 
assorti d’une analyse d’impact, qui fixe l’objectif de 55 % de réduction des émissions nettes de GES 

 

197 Communication conjointe «Un nouveau programme UE-États-Unis pour un changement planétaire», JOIN(2020) 22 
final, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décembre 2020. 

198 Communication «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640, Commission européenne, décembre 2019. 
199 Communication «Pacte européen pour le climat», COM(2020) 788, Commission européenne, décembre 2020. 
200 Erbach, G., European Climate Law, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, décembre 2020. 
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de l’Union d’ici à 2030, et a modifié la proposition de loi européenne sur le climat en conséquence201. 
Le Conseil européen a adopté, en décembre 2020, l’objectif de 55 %, alors que le Parlement, dans 
ses amendements d’octobre 2020 à ladite proposition de loi, s’est exprimé, quant à lui, en faveur 
d’une réduction de 60 %202. Les autres amendements proposés par le Parlement comprennent la 
création d’un Conseil européen sur le changement climatique ainsi qu’une obligation pour chaque 
État membre de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et à des émissions négatives par 
la suite. 

Les principes directeurs prévoient des investissements de fonds publics d’un montant record dans 
la recherche et l’innovation de pointe, qu’une stratégie en matière de financement vert viendrait 
compléter. Une partie de la BEI devrait, d’autre part, être convertie en Banque européenne du climat. 
En janvier 2020, la Commission a adopté une communication sur le plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe203, plus fréquemment appelé plan d’investissement pour une Europe durable 
(voir section 3.1). Il vise à augmenter le financement pour la transition en mobilisant 1 billion d’euros 
d’investissement durable au cours de la prochaine décennie grâce au budget de l’UE et à ses 
instruments connexes tels que InvestEU; à créer un cadre facilitateur pour les investissements 
durables; et à prêter son assistance pour la définition, la structuration et l’exécution des projets 
durables. Parallèlement, la Commission a adopté une proposition législative pour un nouveau 
Fonds pour une transition juste, destiné à aider les régions et les personnes les plus touchées par la 
transition vers une économie sobre en carbone204 (voir section 3.2.3). Ce fonds sera doté d’un 
budget de 17,5 milliards d’euros, dont 10 milliards proviendront de Next Generation EU. Il fait partie 
du mécanisme pour une transition juste, qui se trouve à l’intersection de plusieurs fonds et 
instruments de financement, et devrait mobiliser au moins 100 milliards d’euros d’investissements 
publics et privés.  

Une nouvelle stratégie industrielle, adoptée en mars 2020, vise à faire de l’Europe une figure de 
proue de l’économie circulaire et des technologies propres à l’échelle mondiale, et à décarboner les 
industries à forte intensité énergétique205. La stratégie de mobilité durable et intelligente, adoptée 
en décembre 2020, s’applique à tous les modes de transport et vise à réduire la dépendance à 
l’égard des combustibles fossiles, à favoriser le recours à des modes de transport moins polluants et 
à internaliser les coûts externes206. 

En outre, la cohérence des politiques se trouve au cœur des stratégies de la Commission pour 
l’intégration du système énergétique207 et pour l’hydrogène208, qui cherchent à resserrer les liens 
des divers secteurs énergétiques (électricité, gaz, bâtiments, mobilité, industrie), ce qui permettrait 

 

201 Jensen, L., EU climate target plan: Raising the level of ambition for 2030, EPRS, Parlement européen, décembre 2020. 
202 Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 octobre 2020, à la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique (loi européenne sur le 
climat), 2020/0036(COD). 

203 Communication «Plan d’investissement pour une Europe durable. Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», 
COM(2020) 21 final, Commission européenne, janvier 2020. 

204 Widuto, A., et Jourde, P., Just Transition Fund, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, 
octobre 2020. 

205 Communication «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe», COM(2020) 102 final, Commission européenne, 
mars 2020. 

206 Communication «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de 
l’avenir», COM(2020) 789 final, Commission européenne, décembre 2020. 

207 Communication «Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration 
du système énergétique, COM(2020) 299 final, Commission européenne, juillet 2020.  

208 Communication «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre», COM(2020) 301 final, 
Commission européenne, juillet 2020. 
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d’optimiser le système de l’énergie dans son ensemble en exploitant les synergies entre les divers 
secteurs. 

2.2.8. Plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat  
Afin de garantir l’efficacité et la cohérence de l’action climatique nationale, le règlement sur la 
gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat209 impose aux États membres 
d’établir des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (PNEC) et des stratégies à 
long terme.  

Les PNEC définissent les méthodes des États membres pour réaliser, entre autres choses, les objectifs 
en matière de réduction d’émissions, d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Ils sont 
donc considérés comme un instrument politique crucial, qui garantira la cohérence entre les 
politiques climatiques et énergétiques au cours de la prochaine décennie210. Cependant, selon 
l’évaluation que la Commission a menée de ces projets et publiée en juin 2019, il existe certaines 
lacunes dans les contributions nationales aux objectifs de l’Union en matière de réduction des GES, 
d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Cela signifie que les niveaux d’ambition 
collective et les mesures envisagées par les États membres ne sont pas suffisants pour parvenir à 
atteindre les objectifs de l’Union pour 2030, ce qui pourrait introduire de l’incohérence dans les 
politiques énergétiques et climatiques211. De ce fait, tous les États membres doivent revoir leur 
projet de PNEC en tenant compte des recommandations par pays de la Commission. Toutes les 
versions définitives des plans pour 2021-2030 ont été soumises au milieu de l’année 2020 et 
évaluées par la Commission. L’évaluation a conclu que la pleine mise en œuvre des plans permettrait 
à l’Union de dépasser ses objectifs actuels de réduction d’émissions pour 2030. Cependant, les PNEC 
devront probablement être revus une nouvelle fois afin d’assurer la cohérence avec la mise à jour 
de l’objectif pour 2030, qui doit être décidée par les colégislateurs212.  

2.3. Action climatique hors de l’Union 
Conformément à l’accord de Paris, chaque partie est libre de définir ses propres plans et objectifs 
dans sa CDN. Toutefois, les contributions nationales actuelles, prises ensemble, ne sont pas 
suffisantes pour atteindre les objectifs de température de l’accord de Paris. Selon le rapport sur les 
émissions des Nations unies213, la pleine mise en œuvre de toutes les CDN soumises avant 2020 
entraînerait un réchauffement de 3,2 °C. Les CDN devaient être mises à jour en 2020214, et la 
conférence sur le climat COP26, repoussée à novembre 2021, permettra d’évaluer l’effet combiné 
des CDN révisées. En plus des politiques nationales en matière de climat, de nombreuses juridictions 
locales et régionales possèdent leur propre politique climatique. La présente section donne un 

 

209 Wilson, A., Governance of the Energy Union, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, janvier 
2019. 

210 Communication «Une Europe qui protège ses citoyens et améliore leur qualité de vie», COM(2019) 149 final, 
Commission européenne, avril 2019. 

211 Communication «Ensemble pour atteindre les objectifs de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat — Jeter les 
bases pour réussir la transition vers une énergie propre», COM(2019) 285 final, Commission européenne, juin 2019. 

212 Communication «Évaluation à l’échelle de l’UE des plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Une 
planification intégrée dans le domaine de l’énergie et du climat pour faire progresser la transition verte et promouvoir 
la reprise économique», COM(2020) 56 final, Commission européenne, septembre 2020. 

213 Rapport 2020 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, Programme des 
Nations unies pour l’environnement, décembre 2020. 

214 De nombreuses mises à jour de CDN ont été retardées à cause de la crise de la COVID-19. Au 31 décembre 2020, 
seules 75 des 198 parties, dont l’Union et ses États membres, ont présenté une CDN révisée. Ces parties représentent 
30 % des émissions mondiales de GES. D’après un rapport de synthèse préparé par la CCNUCC, la mise en œuvre de 
ces CDN révisées entraînerait, en 2030, une réduction de 2,8 % des émissions totales par rapport aux niveaux prévus 
par les précédentes CDN des parties.  
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aperçu des CDN et des politiques en matière de climat des plus importants émetteurs de GES dans 
le monde ainsi que du Royaume-Uni, qui a quitté l’Union européenne en février 2020.  

 

Graphique 10: émissions de gaz à effet de serre, par habitant, pays et région 

 

Source: Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions, Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale PBL, 2020, p. 28. 

Graphique 9: émissions de gaz à effet de serre, par pays et région 

 

Source: Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions, Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale PBL, 2020, p. 27. 
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2.3.1. Chine  
Les objectifs de la CDN chinoise215 consistent à atteindre le pic d’émissions de GES en 2030 au plus 
tard, accorder une plus grande part aux énergies renouvelables, réduire l’intensité de carbone dans 
l’économie et augmenter le stock de carbone forestier. En juin 2020, le ministère chinois de 
l’environnement a déclaré que la Chine ne relèverait pas le niveau d’ambition de sa CDN216, mais le 
président Xi Jinping a annoncé, en septembre 2020, que la Chine atteindrait son niveau maximal 
d’émissions de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060217. La Chine est le premier 
émetteur de GES au monde (27 % des émissions mondiales en 2018) et ses émissions de GES par 
habitant sont supérieures à la moyenne mondiale. Elle est, de loin, le plus grand producteur de 
charbon dans le monde ainsi que son plus gros consommateur218. La Chine continue à construire 
des centrales à charbon et finance également des projets portant sur ce combustible dans le reste 
du monde. Parallèlement, le pays est aussi l’un des leaders mondiaux dans les énergies 
renouvelables, les batteries et les véhicules électriques. Il a mis en place un système d’échange de 
quotas d’émission, qui a commencé à fonctionner en 2020, et prévoit d’établir un système de 
certificats verts échangeables obligatoires définissant des objectifs en matière d’énergies 
renouvelables pour chaque province219. Par ailleurs, les fabricants de voitures doivent vendre de 
plus en plus de véhicules électriques, selon un système de quotas220.  

2.3.2. États-Unis d’Amérique  
Les États-Unis d’Amérique sont le deuxième émetteur de GES au monde (13 % des émissions 
mondiales en 2018) et les émissions par habitant s’y élevaient, toujours en 2018, à 20,5 tonnes de 
CO2e, soit plus de deux fois le niveau de l’Union européenne ou de la Chine. Les États-Unis sont 
partie à la CCNUCC et à l’accord de Paris221. La CDN des États-Unis222, soumise par l’administration 
Obama en 2015, fait part d’une intention de réduire les émissions de GES de 26 à 28 % par rapport 
aux niveaux de 2005. Sous l’administration Trump, l’Agence américaine pour la protection de 
l’environnement (EPA) a abrogé, en juin 2019, le Clean Power Plan223 (plan pour l’énergie propre), un 
règlement essentiel à la mise en œuvre de l’accord de Paris. En mars 2020, elle a abaissé les normes 
d’émission pour les nouveaux véhicules224.  

Le plan d’action climatique du président Biden225 vise la neutralité climatique d’ici à 2050 et prévoit 
d’importants investissements dans les infrastructures et un abandon complet des combustibles 
fossiles. Joe Biden espère faire rapidement marche arrière sur de nombreuses politiques 
environnementales de son prédécesseur226.  

 

215 Enhanced Actions on Climate Change: China’s Intended Nationally Determined Contributions, septembre 2016. 
216 «China says sticking to climate pledges despite coronavirus outbreak», Reuters, 2 juin 2020. 
217 «China pledges to achieve CO2 emissions peak before 2030, carbon neutrality before 2060», Reuters, 22 septembre 

2020.  
218 Statistical Review of World Energy: Coal, BP, 2020.  
219 China country summary, site web de Climate Action Tracker. 
220 «China to increase NEV quota moderately from 2021», Electrive, 11 juillet 2019. 
221 Au cours de la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont quitté l’accord de Paris. L’acte par lequel les États-Unis 

ont réintégré cet accord a été signé par le président Biden, le jour de sa prise de fonction, et est entré en vigueur le 
19 février 2021. Les États-Unis ont refusé de ratifier le protocole de Kyoto. 

222 Intended nationally determined contribution, États-Unis d’Amérique, 2015. 
223 Affordable Clean Energy Rule, site web de l’EPA. 
224 «EPA and NHTSA Finalize Rollback of Vehicle Fuel Economy and GHG Standards», National Law Review, 13 avril 2020. 
225 Biden-Sanders unity task force recommendations: combating the climate crisis and pursuing environmental justice. 
226 Gerrard, M., et McTiernan, E., «Biden Administration Will Reverse Many Trump Environmental Policies», New York Law 

Journal, novembre 2020. 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China%E2%80%99s%20First%20NDC%20Submission.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China%E2%80%99s%20First%20NDC%20Submission.pdf
https://www.reuters.com/article/china-environment-climate/update-1-china-says-sticking-to-climate-pledges-despite-coronavirus-outbreak-idUSL4N2DF108
https://news.trust.org/item/20200922145342-vt18p/
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/coal.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/coal.html
https://climateactiontracker.org/countries/china/
https://www.electrive.com/2019/07/11/china-is-moderately-increasing-the-nev-quota-in-2021/
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/United%20States%20of%20America%20First/U.S.A.%20First%20NDC%20Submission.pdf
https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/affordable-clean-energy-rule
https://www.natlawreview.com/article/epa-and-nhtsa-finalize-rollback-vehicle-fuel-economy-and-ghg-standards
https://joebiden.com/wp-content/uploads/2020/08/UNITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.pdf
https://joebiden.com/wp-content/uploads/2020/08/UNITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.pdf
https://climate.law.columbia.edu/sites/default/files/content/NYLJ11102020465636Arnold.pdf
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Par ailleurs, les états fédéraux jouent un rôle important dans l’action climatique aux États-Unis. L’État 
de Californie, par exemple, est un pionnier de l’action climatique: il affiche un objectif de réduction 
de 40 % des émissions de GES en 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et a mis en place des 
politiques de soutien à l’énergie non polluante et à la mobilité sobre en carbone227. Le système de 
plafond et d’échange de quotas d’émission de la Californie est associé à celui du Québec. Sur la côte 
est, le Regional Greenhouse Gas Initiative ou RGGI (initiative régionale relative aux GES) est un 
système d’échange de quotas d’émission pour le secteur énergétique dans 10 états fédéraux228. 

2.3.3. Inde  
L’Inde était responsable de 7,2 % des émissions mondiales de GES en 2018. Avec 2,7 tonnes de CO2e, 
les émissions par habitant du pays représentent moins de la moitié de la moyenne mondiale, ce qui 
s’explique par le fait qu’une grande partie de la population vit dans la pauvreté et n’a pas un accès 
suffisant aux services énergétiques. La CDN de l’Inde229 fixe un objectif de réduction des émissions 
de GES relatif au PIB230 de 33 à 35 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 ainsi qu’un objectif 
de 40 % de sa capacité de production d’électricité à partir de sources d’énergie propres (autres que 
les combustibles fossiles) d’ici à 2030. La CDN de l’Inde est subordonnée à un soutien financier, à un 
transfert technologique et à un renforcement des capacités. Les mesures d’atténuation devraient 
coûter 834 milliards USD et les actions d’adaptation, 206 milliards USD.  

L’Inde affiche un ambitieux programme pour développer les sources d’énergie renouvelables. D’ici 
à 2028, le pays prévoit d’installer une capacité de 500 gigawatts (GW) d’électricité renouvelable, 
dont 350 seront produits à partir de l’énergie solaire. Malgré cela, la production et l’utilisation du 
charbon dans le pays continuent d’augmenter du fait des productions d’acier et d’énergie 
électrique231.  

2.3.4. Fédération de Russie  
La Fédération de Russie était responsable de près de 5 % des émissions mondiales de GES en 2018. 
Les émissions par habitant du pays s’élevaient à 16,5 tonnes de CO2e, soit 2,5 fois la moyenne 
mondiale et bien au-dessus de celles de l’Union européenne et de la Chine. La Russie n’a ratifié 
l’accord de Paris qu’en octobre 2019 et a été l’un des derniers pays à le faire. La CDN du pays232 se 
fixe un objectif de réduction des émissions de 25 à 30 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 
1990. Cela représente, en fait, une augmentation des émissions par rapport au niveau actuel, qui se 
situe bien en dessous des niveaux de 1990 (avant l’effondrement de l’Union soviétique et de son 
industrie lourde). La CDN russe dépend, pour une grande partie, de l’absorption du CO2 grâce aux 
immenses forêts du pays. Les analystes estiment que cette CDN laisse beaucoup à désirer233. 
L’économie russe dépend fortement des combustibles fossiles, qui constituent également la 
majorité de ses exportations. Le pays présente une faible part de sources d’énergie renouvelables 
et une faible efficacité énergétique. La Russie devait adopter une loi sur les émissions de gaz à effet 
de serre à la fin de l’année 2020234. 

 

227 California Climate Policy Dashboard, site web du Berkeley Center for Law, Energy & the Environment. 
228 Program overview and design: Elements of RGGI, site web de la Regional Greenhouse Gas Initiative. 
229 India’s intended nationally determined contribution: working towards climate justice, 2015. 
230 En vertu de l’accord de Paris, les pays développés (annexe I) définissent des objectifs absolus de réduction des 

émissions sur l’ensemble de l’économie, alors que les pays en développement peuvent définir des objectifs relatifs au 
PIB ou aux émissions futures prévues. 

231 D’Ambrogio, E., India: environmental issues, EPRS, Parlement européen, avril 2019. 
232 Intended Nationally Determined Contribution of the Russian Federation, avril 2015. 
233 Russian Federation, Climate Action Tracker, septembre 2020. 
234 «Russia to adopt law on greenhouse gas emissions by end of 2020 — presidential envoy», TASS, 24 septembre 2019. 

https://www.law.berkeley.edu/research/clee/research/climate/climate-policy-dashboard/
https://www.rggi.org/program-overview-and-design/elements
https://www.rggi.org/program-overview-and-design/elements
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/India%20First/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/India%20First/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637920/EPRS_BRI(2019)637920_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637920/EPRS_BRI(2019)637920_EN.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Russia/1/Russian%20Submission%20INDC_eng_rev1.doc
https://climateactiontracker.org/countries/russian-federation/
https://tass.com/society/1079471
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2.3.5. Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni a réduit ses émissions de GES de 45 % entre 1990 et 2018 et était responsable de 
moins de 1 % des émissions mondiales en 2018235. Ses émissions par habitant sont en dessous de la 
moyenne de l’Union, mais au-dessus de la moyenne mondiale. 

La Climate Change Act236 (loi britannique sur le changement climatique) de 2008 fixait, au départ, un 
objectif à long terme de réduction de 80 % des émissions de GES du Royaume-Uni d’ici à 2050, mais 
elle a été modifiée, en 2019, pour revoir à la hausse cet objectif, qui est maintenant de 100 %, c’est-
à-dire la neutralité climatique237. La loi crée un organe consultatif indépendant, le Committee on 
Climate Change (Comité sur le changement climatique), qui prodigue des conseils scientifiquement 
fondés sur les objectifs d’émission et l’adaptation au changement climatique. Elle prévoit également 
que le gouvernement fixe des «budgets carbone» juridiquement contraignants, qui limitent le 
volume de GES émis par le Royaume-Uni sur des périodes de cinq ans. Ces budgets sont établis 
grâce aux conseils du Comité susmentionné et doivent être fixés au moins 12 ans à l’avance afin de 
donner suffisamment de temps aux décideurs, aux entreprises et aux personnes pour se préparer. 

Le 4 décembre 2020, le Royaume-Uni, qui accueillait la conférence sur le changement climatique 
COP26 à Glasgow, a annoncé son intention de réduire les émissions de GES d’au moins 68 % d’ici à 
2030 par rapport aux niveaux de 1990 et la mise en place d’un plan pour une révolution industrielle 
écologique destiné à créer jusqu’à 250 000 emplois et à fournir plus de 40 milliards de livres sterling 
(44 milliards d’euros) d’investissement privé d’ici à 2030238.  

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 1er février 2020 mais a continué d’appliquer la 
législation climatique de l’Union et de participer au SEQE de l’UE pendant la période de transition 
qui a couru jusqu’au 31 décembre 2020.  

  

 

235 2019 UK greenhouse gas emissions, provisional figures, UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy 
(Service britannique de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle), mars 2020. 

236 Climate Change Act 2008, UK Public General Acts (Lois organiques du Royaume-Uni). 
237 The Climate Change Act 2008 (2050 Target Amendment) Order 2019, UK Statutory Instruments (Décrets britanniques). 
238 «UK sets ambitious new climate target ahead of UN Summit», communiqué de presse, Department for Business, 

Energy & Industrial Strategy, 3 décembre 2020. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/875485/2019_UK_greenhouse_gas_emissions_provisional_figures_statistical_release.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1056/article/2/made
https://www.gov.uk/government/news/uk-sets-ambitious-new-climate-target-ahead-of-un-summit
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3. Défis à relever et chances à saisir 

3.1. Cohérence et coordination de l’ensemble des politiques de 
l’Union 

Le succès de l’action climatique ne dépend pas 
uniquement de la pleine mise en œuvre de politiques 
en matière d’action climatique. Il faut aussi que les 
questions climatiques soient suffisamment intégrées 
dans les politiques centrées sur les intérêts des 
secteurs industriels émetteurs de GES, tels que 
l’agriculture, les transports et l’énergie, et pas 
seulement dans les politiques en matière d’action 
climatique.  

L’importance de l’intégration stratégique, ou 
cohérence des politiques, pour mener à bien les 
politiques climatiques (ou, de manière générale, 
environnementales) est soulignée par l’article 11 du 
traité FUE et par les différents programmes d’action 
pour l’environnement (PAE) de l’Union européenne 

(article 192, paragraphe 3, du traité FUE). La cohérence des politiques est examinée dans le 7e PAE, 
qui a servi de cadre stratégique à long terme pour l’élaboration des politiques nationales et 
européennes dans le domaine de la protection l’environnement et de l’action climatique pour la 
période 2014-2020 et au-delà (d’ici à 2050)239. La cohérence des politiques est, en effet, perçue dans 
l’architecture du programme, au même titre que la mise en œuvre, le financement et les 
connaissances, comme un facteur essentiel dans la réalisation des objectifs politiques du 
programme, qui visent notamment à faire de l’Union une économie sobre en carbone. Le 7e PAE 
exige, en particulier, que des politiques sectorielles soient définies et mises en œuvre aux niveaux 
de l’Union et des États membres, de manière à soutenir les objectifs correspondants en matière 
d’environnement et de climat.  

La cohérence des politiques est également une priorité de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 
signé par le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne. 

Le Parlement européen tient compte de la cohérence des politiques dans ses travaux législatifs et non 
législatifs, et surtout dans ses diverses activités de contrôle de la Commission et des États membres.  

La Commission examine la cohérence des politiques dans le cadre de son programme pour une meilleure 
réglementation et, plus précisément, lorsqu’elle procède à des analyses d’impact ex ante des nouvelles 
initiatives stratégiques ainsi qu’à des évaluations ex post des politiques mises en œuvre. Dans les analyses 
d’impact ex ante, la Commission s’intéresse à trois aspects essentiels, économique, social et 
environnemental, des impacts. L’étude que l’EPRS a consacrée à la qualité des analyses d’impact ex ante de 
la Commission, réalisée entre 2015 et 2018, montre que l’impact environnemental des divers choix 
politiques envisagés par la Commission est moins souvent évalué que les impacts économiques et sociaux. 
En outre, l’étude a montré que la Commission avait, dans certains cas, déclaré que les impacts 
environnementaux n’étaient pas pertinents, alors que leur analyse aurait été nécessaire. Si cette pratique 
se généralisait, les questions environnementales (y compris climatiques) ne seraient plus 
systématiquement intégrées, ce qui fragiliserait la cohérence des politiques. 

 

239 Décision no 1386/2013/UE du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour 
l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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Le 14 octobre 2020, la Commission a formulé une proposition pour un nouveau programme 
d’action pour l’environnement (le huitième)240. La proposition, qui transpose les priorités du pacte 
vert pour l’Europe et les répartit en six objectifs thématiques prioritaires pour l’environnement et 
l’action pour le climat devant être réalisés d’ici à 2030, reprend l’intention principale du précédent 
plan, soit: «bien vivre dans les limites de notre planète». À l’instar du 7e PAE, la proposition pour le 
8e PAE considère également que la cohérence des politiques est une condition essentielle à la 
réalisation des objectifs thématiques prioritaires. Au moment de la rédaction du présent document, 
les commissions parlementaires ont entamé leurs travaux législatifs sur la proposition. 

Plusieurs analyses montrent que le 7e PAE a été, en effet, un instrument important pour améliorer la 
cohérence des politiques, mais qu’il reste encore des progrès à faire à cet égard. D’après l’Agence 
européenne pour l’environnement notamment, les questions relatives à l’environnement ou au 
climat ne sont pas, de manière générale, suffisamment intégrées dans les politiques sectorielles241. 
Par ailleurs, dans la deuxième édition (2019) de l’examen de la mise en œuvre de la politique 
environnementale, qui (contrairement à sa première édition) traitait également de l’action 
climatique, la Commission reconnaissait que le «manque de cohérence politique et institutionnelle 
est l’une des principales causes des lacunes dans la mise en œuvre des objectifs de la politique et de 
la législation environnementales de l’UE»242.  

Atténuation du changement climatique: cohérence des politiques 
En ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, qui vise principalement à réduire les 
émissions de GES, il faut, semble-t-il, se préoccuper davantage de l’intégration des objectifs 
environnementaux et climatiques dans les domaines d’action comme l’agriculture, le transport et 
l’énergie, les trois secteurs qui contribuent le plus au changement climatique et, de manière 
générale, à la dégradation de l’environnement243. Cette conclusion de l’AEE est largement partagée 
par les parties prenantes en ce qui concerne la mise en œuvre du 7e PAE244.  

Pour l’agriculture, les questions climatiques (et plus généralement environnementales) au niveau 
de l’Union ont surtout été intégrées au moyen de la politique agricole commune (PAC). Plus 
précisément, entre 2014 et 2020, des mesures telles que la conditionnalité, le verdissement et 
diverses mesures volontaires ont été mises en œuvre dans le cadre de la PAC. Même s’il n’est pas 
facile de juger à quel point ces mesures d’intégration ont contribué efficacement à l’action 
climatique, notamment à la réduction des GES, il est possible de tirer certaines conclusions. En ce 
qui concerne les résultats positifs, selon certaines évaluations, la réforme du marché de la PAC a 
favorisé une réduction des émissions de GES à partir du méthane (CH₄) et de l’hémioxyde d’azote 
(N₂O)245. Malheureusement, il semble que les mesures d’intégration de la PAC, en particulier pour ce 
qui est du «verdissement», et leur mise en œuvre pratique n’aient pas, dans l’ensemble, tenu leurs 
promesses dans l’action climatique. En effet, ces dernières années, les niveaux de GES issus de 
l’élevage et de l’exploitation des terres agricoles ont augmenté246. La Commission a pris acte de ce 
problème et a, pour cette raison, promu l’action pour le climat au rang d’objectif à part entière, qui 

 

240 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union 
pour l’environnement à l’horizon 2030, COM(2020) 652 final, Commission européenne, octobre 2020 

241 AEE, SOER-2020, p. 290. 
242 COM(2019) 149 final. 
243 Environmental Indicator Report 2018 — in support of the monitoring of the Seventh Environment Action Programme, 

Rapport de l’AEE no 19/2018, Agence européenne pour l’environnement, 2018 (AEE, 2018). 
244 Karamfilova, E., Mid-term review of the Seventh Environment Action Program, Évaluation de la mise en œuvre 

européenne, EPRS, novembre 2017 (EPRS, 2017); Evaluation of the 7th Environment Action Programme to 2020 
«Living well within the limits of our planet», SWD(2019) 181 final, 2nde partie/2, Commission européenne, mai 2019.  

245 AEE, SOER-2020. 
246 Le verdissement: complexité accrue du régime d’aide au revenu et encore aucun bénéfice pour l’environnement, 

Rapport spécial no 21/2017, Cour des comptes européenne, 2017. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019SC0181
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=44179
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figure parmi les neuf objectifs principaux de la PAC 2021-2027. D’autre part, la Commission a 
suggéré certaines contributions spécifiques que pourrait apporter l’agriculture afin de réduire son 
empreinte carbone. Il s’agit du recours à des technologies d’atténuation, de la création de puits de 
carbone grâce à une meilleure gestion des sols, de la production de biomasse, de l’utilisation de 
combustible fossile à moindre intensité de carbone dans l’exploitation agricole, et de la réduction 
des pertes et des déchets dans la production agricole247. Cependant, les organisations de protection 
de l’environnement critiquent les positions individuelles des membres du Conseil et du Parlement 
sur la future PAC, car elles compromettent, selon elles, la réalisation des objectifs du pacte vert248. 

Pendant de nombreuses années, l’Union n’a pas eu de stratégie consacrée au transport prévoyant 
des mesures spécifiques pour favoriser la réalisation de l’objectif de réduction de 40 % des émissions 
de GES d’ici à 2030. Elle disposait uniquement de plusieurs documents d’orientation, qui intégraient 
l’objectif de réduction des GES dans la politique de l’Union en matière de transport. Ainsi, le livre 
blanc de 2011 sur les transports249 affichait l’ambition d’une réduction des émissions de GES 
provenant des transports d’au moins 60 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990, et la 
stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions (2016) soulignait les domaines 
prioritaires d’action afin d’atteindre cet objectif. D’autre part, le pacte vert pour l’Europe définit un 
objectif de réduction de 90 % des GES provenant des transports d’ici à 2050. On observe toutefois 
actuellement que la part des transports dans les émissions totales de GES de l’Union, qui devrait 
normalement diminuer, augmente au contraire fortement, puisqu’elle est passée de 15 % en 1990 
à 24 % en 2016250. Pour ce qui est des carburants renouvelables utilisés dans les transports, la 
directive sur les sources d’énergie renouvelables251 impose qu’au moins 10 % des carburants 
destinés aux transports soient produits à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici à 2020. 
Force est de constater cependant qu’avec une part de 7,6 % d’énergies renouvelables dans les 
transports en 2017, l’Union reste bien en deçà de cet objectif252.  

Depuis décembre 2020, l’Union dispose d’une stratégie de mobilité durable et intelligente253 
spécifique. Elle vise notamment à mettre le secteur européen des transports en conformité avec les 
priorités du pacte vert pour l’Europe. Une mise en œuvre réussie de la stratégie et des initiatives 
comprises dans le plan d’action correspondant constituerait un pas en avant vers une meilleure 
cohérence entre la politique de l’Union en matière de changement climatique et celle des 
transports. 

À la différence des carburants destinés au transport routier, ceux qui sont utilisés dans les transports 
aérien et maritime ont été exonérés de taxation pendant des années en vertu de la directive sur la 
taxation de l’énergie254. De ce fait, aucun droit d’accise ne taxe encore les effets sur le climat (et, plus 
généralement, sur l’environnement et la santé humaine) de ces secteurs polluants et à forte 
intensité de GES. La Commission s’est penchée sur la question dans sa communication sur le pacte 
vert de décembre 2019 et a programmé une révision de la directive afin d’y corriger un certain 

 

247 CAP specific objectives … explained. Agriculture and climate mitigation, Brief no 4, Commission européenne, 2018. 
248 Sánchez-Nicolás, E., EU farming deal attacked by Green groups, EU Observer, 22 octobre 2020.  
249 Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et 

économe en ressources, Commission européenne, mars 2011. 
250 AEE, SOER-2020. 
251 Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables. 
252 AEE, SOER-2020. 
253 COM(2020) 789. 
254 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits 

énergétiques et de l’électricité. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-4-agriculture-and-climate-mitigation_en.pdf
https://euobserver.com/green-deal/149826
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nombre de lacunes, dont «les exonérations fiscales actuellement consenties en faveur des 
carburants d’aviation et des combustibles maritimes».  

Dans le secteur de l’énergie, qui est l’un des plus gros émetteurs de GES anthropiques, les émissions 
semblent suivre une pente descendante255. À ce propos, il convient de noter un certain nombre 
d’initiatives récentes: le lancement de la stratégie pour l’Union de l’énergie, l’adoption du cadre 
d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que la révision à la hausse des 
objectifs256 visant à intégrer les questions climatiques dans la politique énergétique de l’Union. Cette 
intégration est en cours de réalisation. Les États membres ont notamment conçu257 des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (PNEC) pour 2030 afin d’assurer la cohérence 
de la mise en œuvre au niveau national avec les objectifs de l’Union sur la réduction des GES, sur 
l’augmentation de l’efficacité énergétique et sur la part des énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique. La Commission a cependant conclu258 que les PNEC préparés par les États membres 
devaient être renforcés pour atteindre l’objectif de 55 % de réduction des émissions d’ici à 2030 
(avec des améliorations correspondantes pour l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables)259.  

L’industrie est un autre émetteur important de GES, mais la tendance est à la baisse260. La nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe vise précisément à faire correspondre la production industrielle 
aux objectifs climatiques et environnementaux prévus par le pacte vert pour l’Europe de la 
Commission261. Toutefois, un instrument stratégique essentiel, destiné à réduire la pollution 
industrielle, la directive relative aux émissions industrielles (DEI)262 ne tient pas compte des GES 
provenant de l’industrie dans son champ d’application, ce qui fait ressortir une incohérence entre 
les politiques climatique, environnementale et industrielle263. Alors que les émissions industrielles 
de GES sont, dans leur majeure partie, prises en compte par le SEQE-UE, des permis accordés en 
vertu de la DEI pourraient également appuyer les mesures de réduction des GES pour les grandes 
installations industrielles. Cela permettrait de rendre les mesures européennes de lutte contre la 

 

255 Trends and drivers of EU greenhouse gas emissions, Rapport spécial 3/2020, Agence européenne pour 
l’environnement, 2020 (AEE, 2020). 

256 Pour plus de précisions sur ces initiatives stratégiques, voir le chapitre 2 du présent document.  
257 En vertu du Règlement (UE) 2018/199 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance 

de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat. 
258 Communication «Évaluation à l’échelle de l’UE des plans nationaux en matière d’énergie et de climat — Une 

planification intégrée dans le domaine de l’énergie et du climat pour faire progresser la transition verte et promouvoir 
la reprise économique», COM(2020) 564 final, Commission européenne, septembre 2020.  

259 Plan cible de l’UE en matière de climat à l’horizon 2030: Plans nationaux en matière d’énergie et de climat, Commission 
européenne, 2020. 

260 AEE, 2020. 
261 COM(2020) 102 final. 
262 La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles est le principal instrument de l’Union destiné à contrôler 

et à atténuer les effets des émissions industrielles dans l’air, l’eau et les sols sur l’environnement et la santé humaine. 
Son objectif est, plus précisément, d’empêcher, de réduire et d’éliminer, autant que faire se peut, les émissions dans 
l’air et dans l’eau. La DEI régit les activités d’environ 52 000 des plus importantes installations industrielles dans 
l’Union, réparties entre divers secteurs de l’agro-industrie. 

263 Cette conclusion est celle de l’Agence européenne pour l’environnement telle qu’elle l’a exprimée dans son rapport 
SOER-2020. Selon l’évaluation ex post de cette directive effectuée par la Commission et publiée en septembre 2020, 
elle «n’a pas joué un grand rôle dans la décarbonation». En particulier, un certain nombre d’installations agro-
industrielles qui entrent dans le cadre de la DEI émettent du CO2 qui n’est pas pris en compte dans le SEQE ainsi que 
d’autres GES, dont la majorité échappe également à ce système. Par conséquent, selon les estimations, environ 10 % 
des émissions de GES des installations relevant de la DEI ne sont pas pris en compte par le SEQE, ce qui représente 
environ 4 % des émissions totales de GES de l’Union. Selon l’évaluation de la Commission, les avis divergent quant à 
la pertinence de la directive pour le processus de décarbonation [SWD(2020)182 final]. D’autre part, la Commission 
est d’avis que le potentiel de la DEI à soutenir la décarbonation industrielle a été peu exploré jusqu’à présent et qu’il 
faut se pencher plus précisément sur cette question [SWD(2020)181 final]. 

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-drivers-of-eu-ghg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:564:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_1611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_1611
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595259804603&uri=CELEX:52020DC0102
https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/3ff25cee-c020-41bb-ae5b-450ce1115ef2?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020SC0182&qid=1608036981307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019SC0181
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pollution de l’air, de l’eau et des sols de ces installations, de même que la DEI, «pleinement 
compatible[s] avec les politiques en matière de climat, d’énergie et d’économie circulaire»264.  

Adaptation au changement climatique: cohérence des politiques 
En ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, selon l’évaluation de 2018265 de la 
Commission de la stratégie de l’UE relative à l’adaptation aux changements climatiques de 2013, la 
stratégie est globalement en cohérence avec les autres politiques et mesures d’adaptation adoptées 
aux niveaux national et de l’UE. La PAC 2014-2020 constitue néanmoins une exception. Bien que la 
Commission ait conclu que, sans la stratégie, il n’aurait pas été possible de réaliser autant de progrès 
dans la prise en compte, dans des politiques majeures comme l’agriculture, de la résilience au 
changement climatique, un rapport thématique de l’AEE souligne266 que la PAC contient encore des 
dispositions incompatibles avec les mesures d’adaptation, en particulier dans le domaine des 
programmes de développement rural (PDR) au niveau national. D’après l’AEE, plusieurs évaluations 
de la PAC ont montré que les efforts des États membres pour inclure l’adaptation dans leur PDR ont 
été limités. Même si la majorité des PDR nationaux au titre du deuxième pilier de la PAC intègrent 
des mesures d’adaptation, elles portent surtout sur la modernisation et ne visent pas à produire des 
effets bénéfiques plus importants pour l’environnement. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, 
la Commission a adopté, en février 2021, une nouvelle stratégie d’adaptation au changement 
climatique267, qui tire notamment les leçons de la mise en œuvre de la précédente stratégie. 

Financement: cohérence des politiques  
Pour garantir la cohérence, il faut également intégrer les questions climatiques aux politiques de 
financement.  

D’un côté, les politiques de financement pourraient renforcer l’action climatique grâce à des 
investissements dans des projets d’adaptation et d’atténuation. Lors de la précédente période de 
financement (2014-2020), l’Union s’est engagée à dépenser au moins 20 % de ses ressources 
financières au titre du CFP dans des projets visant à lutter contre le changement climatique et ses 
répercussions. Les programmes qui financent les politiques de l’Union en matière d’agriculture, de 
développement régional, d’infrastructures (comme le mécanisme pour l’interconnexion en Europe), 
et de recherche et innovation correspondent à 90 % des dépenses de l’action climatique pour 2014-
2020268. D’après les estimations de la Commission, l’Union était en bonne voie pour atteindre 
l’objectif de 20 %, même si des efforts supplémentaires sont nécessaires269. Selon la Cour des 
comptes européenne270, la méthode consistant à affecter un certain pourcentage du budget de l’UE 
à des dépenses liées à l’action climatique a porté ses fruits (de façon inégale, il est vrai, selon le 
domaine d’action), mais la méthodologie de suivi présente un certain nombre de faiblesses. Les 
auditeurs recommandent, en particulier, de renforcer le cadre de performance, d’établir des 

 

264 Analyse d’impact initiale (en anglais): Émissions industrielles — mise à jour des règles de l’UE, Ares(2020)1738021, 
Commission européenne, mars 2020, p. 1. 

265 Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique, 
COM(2018) 738 final, Commission européenne, novembre 2018. 

266 Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe, Rapport no 4/2019, Agence européenne pour 
l’environnement, 2019.  

267 Voir la section 2.2.4. 
268 Supporting climate action through the EU budget, page web de la Commission européenne. 
269 Ibid. 
270 Consacrer au moins un cinquième du budget de l’UE à l’action pour le climat: des travaux ambitieux sont en cours 

mais risquent fort d’être insuffisants, Rapport spécial no 31/2016, Cour des comptes européenne, 2016; et Le suivi des 
dépenses liées à l’action pour le climat dans le budget de l’UE, Document d’analyse no 1/2020, Cour des comptes 
européenne, 2020. Les conclusions de la Cour des comptes européenne ont été reprises dans une étude de 2020 de 
l’Institut pour une politique européenne de l’environnement, menée pour la commission des budgets du Parlement 
européen sur les méthodes pour suivre les dépenses d’intégration des questions climatiques dans le budget de l’UE.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-Emissions-industrielles-mise-a-jour-des-regles-de-l%E2%80%99UE_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0738&from=EN
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_01/RW_Tracking_climate_spending_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654166/IPOL_STU(2020)654166_EN.pdf
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indicateurs de résultats liés au climat et de compenser les possibles répercussions négatives des 
autres mesures d’action climatique financées par l’Union. Ces progrès permettraient d’évaluer l’effet 
net du budget de l’UE sur le climat (pour ce qui est, par exemple, de la réduction des GES). De même, 
le Parlement européen, qui soutient pleinement le principe de l’intégration des questions 
climatiques dans le budget de l’UE, a demandé à plusieurs reprises d’apporter des améliorations à 
la méthode de suivi. En particulier, la part du budget consacrée aux projets d’action climatique a été 
relevée d’au moins 25 % dans la proposition de la Commission sur le CFP271, alors que le Parlement 
européen défendait une proposition plus ambitieuse. L’accord entre le Parlement et le Conseil 
concernant le CFP 2021-2027 prévoit de consacrer 30 % des ressources totales du CFP et de 
l’instrument de relance, Next Generation EU, à des mesures visant à renforcer la lutte contre le 
changement climatique (voir sections 2.2.5 et 3.8). 

Par ailleurs, pour garantir la cohérence des politiques, il faudrait que les investissements ciblés sur 
les projets d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci s’accompagnent de 
la suppression progressive, à tous les niveaux de gouvernance, des aides aux activités génératrices 
de GES (telles que la consommation des combustibles fossiles). Toutefois, l’AEE fait remarquer272 
que, même si l’Union a fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergie propre et de lutte contre le 
changement climatique, «l’énergie fondée sur les combustibles fossiles continue à bénéficier 
d’aides importantes». Ce constat est partagé par les parties prenantes qui ont répondu, en 2017, à 
une enquête de l’EPRS dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du 7e PAE273, en 
particulier en ce qui concerne le financement provenant des fonds de développement régional. Le 
financement de ces projets au niveau de l’Union comprend, par exemple, l’approbation des listes 
de «projets d’intérêt commun» (PIC) dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. 
L’approbation de projets PIC prévoyant des investissements dans le secteur du gaz a été 
particulièrement critiquée274. La taxinomie européenne de la durabilité, qui a fait l’objet d’un accord 
récent, devrait permettre aux autorités, tant européennes que nationales, de fixer des priorités 
d’investissement, notamment dans le contexte du développement durable et de l’action climatique.  

Politique en matière de changement climatique et politique environnementale: 
conflits potentiels 
Il convient également d’envisager la cohérence entre la politique en matière de changement 
climatique et la politique environnementale. Même si, de manière générale, ces domaines d’action 
sont mutuellement avantageux275, dans certains cas, les politiques d’action climatique peuvent 
contrecarrer des objectifs environnementaux plus vastes276. Plus précisément, si la réduction des 
GES comporte des bénéfices accessoires pour les politiques qui cherchent à réduire la pollution 
atmosphérique, certaines mesures d’action climatique peuvent favoriser la multiplication de 
certains agents de pollution de l’air277. C’est le cas, par exemple, de la promotion de l’utilisation des 
véhicules diesel du fait de leur moindre taux d’émission de CO2 alors qu’ils émettent, en conditions 
de conduite réelle, des taux plus élevés de NO2, qui dégradent la qualité de l’air, particulièrement 
dans les villes, avec des effets nocifs sur la santé et l’environnement278. C’est aussi le cas de la 

 

271 Cet objectif est conservé dans la proposition modifiée de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2021-2027, soumise par la Commission le 27 mai 2020. 

272 AEE, SOER-2020. 
273 EPRS, 2017. 
274 Boffey, D., «EU accused of climate crisis hypocrisy after backing 32 gas projects», The Guardian, 12 février 2020.  
275 COM(2019) 149 final. 
276 AEE, SOER-2020. 
277 Pollution de l’air: notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée, Rapport spécial no 23/2018, Cour des comptes 

européenne, 2018. 
278 Hooftman, N., et coll., «A review of the European passenger car regulations — Real driving emissions vs local air 

quality», Renewable and sustainable energy reviews, Volume 86, avril 2018; AEE, SOER-2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0443
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595259719667&uri=CELEX:52019DC0149
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118300182
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118300182
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promotion de la biomasse comme combustible carboneutre pour le chauffage domestique, alors 
que celle-ci favorise l’augmentation locale des concentrations de polluants atmosphériques comme 
les particules fines, le benzo[a]pyrène et le carbone noir279. Par ailleurs, toujours d’après l’AEE, les 
mesures d’atténuation du changement climatique (production de biocombustible, hydroélectricité) 
et d’adaptation à celui-ci (changement d’affectation des terres ou protection des côtes) peuvent 
avoir des répercussions négatives directes sur la biodiversité280. Ce type de conflits entre les deux 
politiques montrent que, même si l’action pour le climat a été érigée en priorité politique numéro 
un, la réalisation de certains de ses objectifs particuliers peut se faire au détriment des objectifs plus 
généraux de la politique environnementale, dont le climat est pourtant un aspect fondamental.  

Enfin, et surtout, la cohérence des politiques est une priorité explicite du pacte vert pour l’Europe 
présenté par la Commission von der Leyen à la fin de l’année 2019. En particulier, la Commission a 
prévu d’harmoniser avec les objectifs du pacte vert l’ensemble de ses nouvelles initiatives (à 
compter de 2020) dans tous les domaines d’action, y compris l’action climatique. Cependant, 
l’Europe choisira-t-elle d’accélérer ou de ralentir la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe pour 
faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19? C’est un choix politique. Si 
le choix se porte sur une relance verte, comme le prônent le Parlement européen281, le Conseil 
européen282 et le Conseil de l’Union européenne283, les questions climatiques (plus généralement 
environnementales) devront être intégrées dans les initiatives de relance concernées. Le CFP 
convenu pour 2021-2027 et l’instrument de relance semblent indiquer que c’est la voie qui est 
privilégiée. Par ailleurs, la méthodologie en matière de finance durable (taxinomie), les normes de 
l’UE en matière d’obligations vertes et les indices de référence «transition climatique»» de l’Union, 
instruments stratégiques essentiels garantissant la cohérence dans les domaines de 
l’environnement et de l’action climatique, pourraient servir de points de repère pour effectuer ce 
choix et de fils directeurs aux plans de relance des secteurs privé et public, comme l’a suggéré le 
groupe d’experts technique sur la finance durable de l’Union européenne284.  

3.2. Financer et soutenir la transition vers la neutralité climatique 

3.2.1. Financement, budget et taxation 
Le financement de la lutte contre le changement climatique représente un défi transversal, car la 
transition vers une économie ne portant pas atteinte au climat nécessite de très importants 
investissements non seulement dans la production et la consommation d’énergie, mais aussi dans 
une variété de secteurs, allant de l’industrie lourde à l’immobilier, en passant par l’agriculture. Il 
devient de plus en plus évident qu’un financement adapté est essentiel pour mettre en place les 
stratégies de décarbonation. 

D’après la Commission, des investissements annuels supplémentaires de 260 milliards d’euros 
seront nécessaires285 pour atteindre l’objectif actuel de l’Union: une réduction de 40 % des émissions 
de GES d’ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 1990). Qui plus est, des ambitions revues à la hausse 

 

279 AEE, SOER-2020. 
280 Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, Rapport no 1/2017, Agence européenne pour 

l’environnement, 2017. 
281 Résolution du Parlement européen du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres 

et le plan de relance, et résolution du Parlement européen du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion 
extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020, Parlement européen. 

282 Conclusions du Conseil européen, 17 au 21 juillet 2020. 
283 Joint Call for a green recovery by the EU Environment Ministers, Conseil de l’UE, 14 juillet 2020. 
284 Déclaration «Une reprise économique durable à l’issue de la crise du Covid-19 nécessite d’avoir les bons outils», 

groupe d’experts technique sur la finance durable de l’Union européenne, avril 2020.  
285 COM(2019) 285 final. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200426-sustainable-finance-teg-statement-recovery_fr.pdf
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pour 2030 et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 supposent la mobilisation de ressources 
financières plus importantes encore si l’on souhaite garantir une transition juste et sans accroc286. La 
Banque mondiale prévient qu’à l’échelle internationale, le financement nécessaire se calcule en 
billions plutôt qu’en milliards287. Selon l’évaluation biennale de 2018 de la CCNUCC, le financement 
de l’action climatique reste très en deçà des besoins et des possibilités d’investissement identifiés288. 

Vu l’importance des sommes nécessaires, il semble évident que le secteur public et le secteur privé 
devront, tous deux, participer au financement de la transition si l’on veut y parvenir en temps utile. 
D’abord, les finances publiques seules ne seront peut-être pas suffisantes. Ensuite, le secteur privé 
n’investit pas encore suffisamment pour combler le manque de ressources financières, à cause, 
entre autres, de certains dysfonctionnements du marché, du manque d’informations et de la sous-
évaluation du capital naturel. Si les deux sources d’investissement s’additionnaient et se 
complétaient, cela permettrait de réaliser aussi bien les objectifs climatiques que ceux portant sur 
le développement durable289. 

Les attributions des autorités publiques dans ce domaine sont multiples. Elles peuvent soutenir, 
grâce aux budgets publics de niveau local, national ou européen, des projets respectueux du climat, 
et encourager l’intégration des questions et des objectifs environnementaux («intégration de la 
question du changement climatique», voir section 3.1) dans tous leurs secteurs et programmes de 
dépenses qui ont trait au climat. Elles peuvent, en outre, lever des fonds auprès du secteur privé en 
soutenant, par exemple, des instruments financiers fondés sur des fonds propres, des prêts ou des 
garanties qui viseraient à combler les lacunes du marché et à présenter sous un jour plus attrayant 
les investissements dans des projets liés au climat. Les institutions financières multilatérales et les 
banques de développement nationales sont généralement celles qui gèrent ce type 
d’instruments290.  

En plus des dépenses, les finances publiques disposent d’un autre outil puissant pour lutter contre 
le changement climatique: la taxation. Il est, en effet, possible de favoriser un changement des 
comportements et de générer des ressources d’investissement grâce à la taxation de l’énergie et à 
la fiscalité environnementale, comme la tarification du carbone. Cela dit, ces outils peuvent avoir 
des effets préjudiciables sur les secteurs, les communautés et les personnes vulnérables d’un point 
de vue économique. Pour cette raison, les autorités publiques doivent maintenir un équilibre délicat 
entre les diverses mesures d’accompagnement mises en œuvre, grâce notamment à la politique 
sociale et aux systèmes de protection sociale. L’utilisation des revenus fiscaux concernés afin de 
faciliter la transition pour ceux qui risquent le plus d’en payer les coûts constitue l’une des solutions 
possibles à ce problème291. 

Un même équilibre doit être trouvé au niveau plus large des relations internationales sur les 
questions liées au climat. La tarification du carbone des produits importés qui présentent une 
importante empreinte carbone semble à certains un bon moyen d’éviter la fuite de carbone292 et 
pourrait également inciter les grands pays pollueurs à redoubler d’efforts pour lutter contre le 

 

286 D’Alfonso, A., European Green Deal Investment Plan: Main elements and possible impact of the coronavirus pandemic, 
EPRS, Parlement européen, avril 2020. 

287 Climate finance overview, site web du Groupe de la Banque mondiale. 
288 2018 Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows, CCNUCC, 2018 (CCNUCC, 2018). 
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changement climatique. Par ailleurs, la CCNUCC a souligné, dans son évaluation de 2018 du 
financement de l’action climatique, que les pays en développement et vulnérables souffraient 
toujours d’un accès limité au financement, aux capacités et aux technologies pour la lutte contre le 
changement climatique. Dans ce contexte, il conviendrait de renforcer le soutien international pour 
répondre aux besoins spécifiques de ces pays dans ces domaines293. 

En ce qui concerne le secteur privé, le système financier n’a pas encore suffisamment intégré 
l’évaluation et la gestion des risques liés au climat dans son allocation de ressources294. Des 
initiatives de la part des organismes de réglementation, des autorités de surveillance et du secteur 
lui-même pourraient améliorer le fonctionnement des marchés financiers à cet égard. Une 
valorisation supplémentaire de la finance verte, par exemple, permettrait de renforcer 
considérablement la compétitivité des énergies renouvelables et des batteries tout en rendant les 
investissements dans les technologies polluantes beaucoup moins attrayants, ce qui pourrait alors 
faciliter les négociations internationales sur les engagements nécessaires à la transition295. 

3.2.2. Instruments d’investissement 
La pandémie de COVID-19 pourrait avoir des répercussions sur les actions de financement de la 
décarbonation pendant de nombreuses années. Ses conséquences profondes sur la situation socio-
économique à travers le monde ont incité les responsables politiques à annoncer, en mai 2020, des 
programmes de relance budgétaire d’un montant équivalent à 9 billions d’euros. De telles 
ressources financières peuvent constituer une chance ou une gageure, selon que l’on tient compte 
ou non des questions environnementales et climatiques dans leur utilisation296.  

Il est possible que des tensions apparaissent entre les tenants d’une reprise rapide de l’économie et 
ceux d’une relance respectueuse du climat et à l’épreuve du futur. Si les premiers l’emportent, ce 
soutien à un retour rapide à la situation de statu quo pourrait imposer à la planète des émissions 
nocives pendant plus longtemps. C’est essentiellement ce qui s’est passé après la crise financière de 
2007-2008297.  

De nombreux analystes, parties prenantes et décideurs politiques ont toutefois souligné qu’il fallait 
placer la viabilité au cœur des programmes de relance budgétaire et accompagner les décisions 
d’investissement. Les infrastructures, par exemple, souffrent d’un sous-investissement chronique 
depuis la crise financière et même avant. L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a pourtant rappelé à maintes reprises l’importance de l’investissement dans 
des infrastructures modernes, intelligentes et propres pour assurer une croissance économique 
durable qui profite à tous298.  

Plusieurs banquiers centraux ont récemment fait remarquer qu’il était possible de multiplier par 
deux les investissements dans des infrastructures d’énergie renouvelable propices à une transition 
en bon ordre ainsi qu’à la création d’emplois, qui est essentielle pour soutenir la relance après la 
pandémie299. Les plans de relance pouvant mobiliser des volumes importants d’investissement 
public, l’élaboration ou le renforcement des cadres pour les marchés publics verts constitue 
également une solution pour guider les dépenses vers des solutions respectueuses du climat. 

 

293 CCNUCC, 2018. 
294 Johnson, T., «Treat climate change as a systemic risk to global finance», Financial Times, 9 mars 2020.  
295 Tooze, A., «Davos prioritises environment as activists invest hope in greener finance», Financial Times, 22 janvier 2020. 
296 How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate, McKinsey & Company, 27 mai 2020. 
297 Bailey, A., et coll., «The world must seize this opportunity to meet the climate challenge», The Guardian, 5 juin 2020.  
298 Investing in Climate, Investing in Growth (en anglais), OCDE, 2017. 
299 Bailey et coll., 2020. 
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La Commission européenne a indiqué son intention de privilégier les investissements à l’épreuve 
du futur en nommant son instrument de relance, qui est associé au pacte vert pour l’Europe et 
devrait contribuer à sa réussite, Next Generation EU, soit «prochaine génération de l’Union 
européenne». Il faudra remplir certaines conditions écologiques pour profiter de ces décaissements, 
mais les ressources iront soutenir une grande variété de mesures, dont la rénovation des bâtiments 
et des infrastructures, les projets d’énergie renouvelable, les transports propres et la transition juste. 
D’autre part, afin de financer le remboursement en 2028 des fonds empruntés, la Commission 
prévoit de proposer de nouvelles ressources propres de l’Union, qui pourraient être générées par 
un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ou provenir des recettes résultant d’une 
révision du SEQE, éventuellement extensible à d’autres secteurs comme le secteur maritime300. 

Concernant le budget de l’UE, le Parlement européen301, la Cour des comptes européenne et 
diverses parties prenantes, notamment des ONG de protection de l’environnement, ont demandé 
le renforcement de la méthode de suivi des dépenses liées au climat ainsi qu’une analyse d’impact 
de cette méthode, deux mesures qui pourraient améliorer l’efficacité globale de l’intégration des 
questions climatiques302. De plus, la contribution du budget de l’UE à la lutte contre le changement 
climatique pourrait être améliorée si le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», 
qui interdit aux programmes de l’Union de soutenir les combustibles fossiles, était appliqué plus 
largement et plus strictement303. L’accord sur le CFP 2021-2027 et Next Generation EU comportent 
un objectif d’intégration des questions climatiques plus ambitieux (30 % de toutes les ressources) 
ainsi que des dispositions visant à renforcer la méthode de suivi et à mettre en place des mesures 
de correction en cas de progrès insuffisants pour atteindre cet objectif304. 

La Commission est d’avis que la fiscalité sur l’énergie devrait soutenir la transition vers l’énergie 
propre et contribuer à une croissance durable et socialement juste. Cela dit, elle est limitée dans ce 
qu’elle peut faire à cet égard par les dispositions du traité, qui demandent l’unanimité du Conseil 
dans ce domaine, ce qui crée un cadre européen inadapté qui aboutit à des impasses dans le 
processus décisionnel. La possibilité de passer à un vote à la majorité qualifiée grâce à une clause 
passerelle du traité pourrait rendre le cadre de l’Union en matière de fiscalité sur l’énergie plus 
favorable à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique305. 

En réalité, c’est l’ensemble du système financier qui pourrait augmenter sa contribution à la 
transition écologique. Le Réseau des superviseurs et des banques centrales pour le verdissement du 
système financier, qui rassemble 66 banques centrales et autorités de surveillance, fait en sorte que 
le système financier tienne compte des risques financiers créés par le changement climatique306. Au 
niveau de l’Union, les initiatives pour encourager l’utilisation effective de la taxinomie de l’UE, un 
système de classification unifiée permettant de déterminer quelles activités peuvent être 
considérées comme durables, sont amenées à jouer un rôle essentiel dans les mesures destinées à 
placer la finance durable au centre du système financier. La création envisagée d’une norme de l’UE 
en matière d’obligations vertes va également dans ce sens. 

 

300 Communication «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe», COM(2020) 442, Commission 
européenne, 27 mai 2020. 

301 Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources 
propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens, P9_TA(2019)0032, Parlement européen. 

302 D’Alfonso, A., L’intégration transversale de l’action pour le climat dans le budget de l’Union européenne: L’incidence 
d’un objectif politique, EPRS, Parlement européen, octobre 2019. 

303 The EU’s Recovery Plan: next steps to deliver on the European Green Deal, Réseau action climat Europe (CAN), 19 juin 
2020. 

304 D’Alfonso, A. Parliament’s consent to the 2021-2027 MFF, EPRS, Parlement européen, décembre 2020. 
305 COM(2019) 177. 
306 Bailey et coll., 2020. 
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3.2.3. Transition juste 
Le 12 décembre 2019, la Commission a adopté la communication concernant le pacte vert pour 
l’Europe, qui comporte des objectifs ambitieux en matière de climat et d’environnement et des 
processus participatifs «qui rassemblent les citoyens, les villes et les régions». Le pacte vert pour 
l’Europe comprend un mécanisme pour une transition juste (MTJ), soutenu par le Fonds pour une 
transition juste (FTJ)307. La proposition législative y relative a été publiée le 14 janvier 2020. 

La transition aura des répercussions différentes selon les régions et les personnes. En outre, 
l’ensemble des régions et des secteurs ne sont pas sur la même ligne de départ et ne disposent pas 
de la même liberté d’action. La Commission souligne que les «régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique et de la 
dégradation de l’environnement». Il est fort possible que les citoyens européens de ces régions 
soient laissés pour compte, et cela crée une inquiétude compréhensible.  

La nécessité de prévoir un soutien aux régions les plus vulnérables a été renforcée par la crise de la 
COVID-19. La Commission a proposé, le 28 mai 2020, de renforcer le MTJ dans le cadre de son 
mécanisme de réaction aux crises et dans sa nouvelle proposition pour le prochain budget de l’UE 
à long terme308. Le budget global du Fonds pour une transition juste devrait être porté à 40 milliards 
d’euros et le dispositif pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU renforcé. Au total, le 
mécanisme pour une transition juste devrait permettre de mobiliser au moins 150 milliards d’euros 
d’investissements publics et privés. 

Tous les États membres pourront prétendre au soutien au titre du FTJ, à condition d’obtenir 
l’approbation de leurs plans territoriaux de transition juste par la Commission. Les fonds sont alloués 
d’avance au niveau national. Ce sont les États membres, en coopération avec la Commission, qui 
désignent les régions (de niveau NUTS 3) qui peuvent y prétendre parce qu’elles éprouvent de 
graves difficultés de transition du fait d’un nombre important de personnes employées dans le 
secteur des combustibles fossiles ainsi que de taux élevés d’émissions industrielles. 

Le FTJ cherchera à favoriser la diversification économique des régions les plus touchées afin d’éviter 
un creusement des inégalités entre les régions. Ce fonds peut être considéré comme un instrument 
de solidarité avec ces régions et sera créé dans le cadre de la politique de cohésion sous le mode de 
la gestion partagée. 

Les États membres doivent tenir compte des recommandations de l’exercice 2020 du Semestre 
européen et exposer les grandes lignes du processus de transition jusqu’en 2030309. Ces plans 
doivent être conformes aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat et compatibles avec 
la transition vers une économie neutre pour le climat. Les territoires les plus touchés devant 
bénéficier d’un soutien dans chaque État membre, ainsi que les domaines d’actions prioritaires pour 
chaque région, seront désignés dans les plans territoriaux de transition juste. Les investissements, 
notamment la facilité de prêts au secteur public, sont mis en œuvre sur la base de ces plans. 

La Commission a proposé de faire également participer à ce processus les communautés 
concernées, les collectivités locales, les partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales, ainsi que de leur fournir un cadre de gouvernance et un soutien technique. 

 

307 Widuto, A., et Jourde, P., Just Transition Fund, La législation européenne en marche, EPRS, Parlement européen, 
octobre 2020. 

308 Budget de l’UE pour la relance: Questions et réponses à propos du mécanisme pour une transition juste, site web de 
la Commission européenne.  

309 Ibid. 
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Parlement européen 
La proposition de la Commission pour un règlement établissant le Fonds pour une transition juste 
[COM(2020)0022] a été annoncée en séance plénière le 29 janvier 2020 et soumise à la commission 
du développement régional (REGI). Les commissions des budgets (BUDG), des affaires économiques 
et monétaires (ECON), de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI), 
de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) ainsi que de l’emploi et des affaires sociales 
(EMPL) y sont associées au titre de l’article 57, et partagent les compétences sur l’ensemble de la 
proposition. Le Parlement européen a adopté sa position sur la proposition de la Commission le 
16 septembre 2020 et a insisté pour augmenter sensiblement les ressources allouées au FTJ à partir 
du budget de l’UE pour 2021-2027 (25 milliards d’euros en prix de 2018 par rapport aux 11 milliards 
d’euros proposés par la Commission et aux 7,5 milliards d’euros acceptés par le Conseil européen). 
Ce montant devrait être complété par les 32 milliards d’euros proposés au titre de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance. 

Le Parlement a confirmé les principales dispositions soulignées dans le projet de 
recommandation310 de la commission du développement régional: 

 la possibilité de transférer des ressources d’autres fonds de cohésion sur une base 
volontaire; 

 la création d’un «mécanisme de récompense écologique» permettant d’allouer 18 % du 
total des ressources du FTJ aux États membres qui réduisent leurs émissions de GES plus 
rapidement que les autres; 

 l’élargissement du champ d’application pour y inclure les microentreprises, le tourisme 
durable, l’infrastructure sociale, les universités, le chauffage urbain à faibles émissions, 
la mobilité intelligente et durable, les projets contribuant à la lutte contre la pauvreté 
énergétique, ainsi que la culture, l’éducation et le développement des communautés; 

 une dérogation pour les investissements dans les activités liées au gaz naturel, pour des 
régions qui dépendent fortement de l’extraction et de la combustion de charbon, de 
lignite, de schiste bitumineux ou de tourbe. En outre, seuls 50 % de l’allocation nationale 
seront disponibles pour les pays qui ne se sont pas encore engagés à atteindre un 
objectif national de neutralité climatique d’ici à 2050, jusqu’à ce qu’un tel objectif soit 
adopté. 

Accord politique entre le Parlement européen et le Conseil 
Le compromis final de décembre 2020 entre le Parlement européen et le Conseil s’appuie 
principalement sur les points suivants: 

 un budget global de 17,5 milliards d’euros pour le Fonds pour une transition juste, 
7,5 milliards d’euros provenant du CFP et 10 milliards d’euros de Next Generation EU, 
commençant avec un engagement budgétaire en 2021; 

 le FTJ est un élément clé du pacte vert pour l’Europe et constitue le premier pilier du 
MTJ. Il vise à alléger les coûts socioéconomiques résultant de la transition, grâce à un 
large éventail d’activités visant principalement à diversifier l’activité économique et à 
aider les personnes à s’adapter à un marché du travail en pleine évolution;  

 des transferts volontaires du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du 
Fonds social européen plus (FSE+) afin de compléter la dotation du FTJ;  

 

310 Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition 
juste, commission du développement régional, Parlement européen, 15 juillet 2020.  
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 un «mécanisme de récompense écologique» lié aux réductions des émissions de GES 
réalisées dans les régions bénéficiant du soutien du FTJ; les ressources supplémentaires 
seront réparties entre les États membres qui parviennent à réduire les émissions de GES 
de leurs installations industrielles; 

 un champ d’application légèrement élargi pour tenir compte des aspects sociaux de la 
transition, en particulier la création et la sauvegarde d’emplois, ainsi que des 
investissements dans la mobilité intelligente et durable et dans la modernisation des 
réseaux de chauffage urbain, partout où cela est jugé nécessaire pour accompagner la 
transformation des économies locales; 

 l’exclusion du financement des combustibles fossiles; 
 la possibilité de soutenir les investissements dans les grandes entreprises, chaque fois 

qu’ils sont nécessaires pour combler le vide créé par les pertes d’emplois résultant de la 
transition. 

3.2.4. Technologie, innovation et recherche 

Effets du changement climatique sur la technologie et l’innovation 
La signature de l’accord de Paris par l’Union signifie s’efforcer de limiter le réchauffement planétaire 
à 1,5 °C. Selon le rapport spécial du GIEC de 2018, «des changements systémiques et rapides d’une 
ampleur inégalée sont nécessaires pour pouvoir envisager les scénarios compatibles avec un 
réchauffement limité à 1,5 °C»311. Même si la modification des systèmes énergétiques reposera 
principalement sur la technologie, l’adaptation au changement climatique transformera la 
planification urbaine, la production des denrées alimentaires sera de plus en plus tributaire des 
conditions climatiques changeantes et, finalement, les mesures d’atténuation et d’adaptation 
modifieront les modes de vie individuels. L’ampleur du changement systémique empêche de 
prévoir précisément à quelle vitesse il s’effectuera et quels en seront les résultats.  

 

 

311 De Coninck, H., et coll., Strengthening and Implementing the Global Response, dans: Rapport spécial sur le 
réchauffement planétaire de 1,5 °C, GIEC, 2018, p. 322. 
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Potentiel de réduction des émissions et d’atténuation des effets 
Il est possible de réduire les émissions de manière importante grâce aux technologies existantes, en 
profitant notamment des gains de rendement. C’est le cas, en particulier, pour les bâtiments (voir 
chapitre 3.6) ainsi que pour l’optimisation de l’ensemble des secteurs que permettra la 
transformation numérique, domaines dans lesquels la modélisation climatique prévoit une 
réduction de 666 Mt CO2e, ce qui correspond à 1,3 % des émissions mondiales en 2030312. La 
technologie numérique grâce à laquelle le télétravail est rendu possible pourrait également 
permettre de réduire les émissions liées à la mobilité313. 

  

 

312 Digital with Purpose: Delivering a SMARTer2030, initiative «e-Durabilité globale» (GeSI), 2019.  
313 Hook, A., et coll., «A systematic review of the energy and climate impacts of teleworking», Environmental Research 

Letters, Volume 15, numéro 9, août 2020. 

Graphique 11: favoriser les innovations dans les systèmes sociotechniques, une 
perspective systémique  

 

Source: adapté de Sustainability transitions: Now for the long term, AEE, décembre 2016.  
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Pour les systèmes énergétiques, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a analysé près de 
400 technologies d’atténuation. Plus de la moitié n’est pas disponible dans le commerce à l’heure 
actuelle, et 35 % de ces technologies innovantes en sont encore aux premières phases de l’adoption 
et doivent être améliorées. Les technologies qui sont les plus proches de la maturité concernent 
généralement les bâtiments et la production d’électricité, alors que les technologies liées à 
l’industrie, au transport et à la transformation des carburants sont à la traîne. Selon les projections 
de l’AIE, de gros efforts sont encore nécessaires pour avancer l’objectif de neutralité carbone des 
systèmes énergétiques de 2070314 à 2050. En ce qui concerne l’objectif de 2050, les technologies au 
stade du laboratoire ou du petit prototype devraient être commercialisées dans 10 ans, un progrès 
technologique impressionnant observé une seule fois dans le passé, pour les diodes émettrices de 
lumière (DEL)315. Quant aux mesures visant à atteindre l’objectif de 1,5 °C, d’après le GIEC, il est 
important de favoriser l’acceptabilité environnementale et sociale, notamment en rendant la 
technologie d’élimination du CO2 (CDR) abordable, une mesure nécessaire sans laquelle le scénario 
de 1,5 °C sera «difficile à réaliser»316. 

Incidence des politiques de l’Union sur la recherche et l’innovation 
Selon l’agenda européen renouvelé dans le domaine de la recherche et de l’innovation, il faut que 
l’Union se concentre davantage sur le soutien à l’innovation en attirant le capital-risque et en réglant 

 

314 Dans son rapport intitulé «Sustainable Development Scenario», l’AIE a déterminé qu’il serait possible d’atteindre la 
neutralité carbone des systèmes énergétiques en 2070 grâce aux technologies existantes, y compris les technologies 
qui ne sont pas encore disponibles dans le commerce, mais qui en sont au stade final de recherche (à l’exception 
toutefois des technologies qui sont encore au stade des premières recherches et du prototype). 

315 Energy Technology Perspectives, Agence internationale de l’énergie, 2020.  
316 De Coninck, H., et coll., 2018, p. 319. 

Graphique 12: vue d’ensemble du financement (2014-2020) en fonction des activités 
de recherche et innovation (R&I) 

 

Source: EPRS, graphique adapté du rapport technique du JRC, Drawing funding and financing 
scenarios for effective implementation of Smart specialisation strategies. 

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
https://www.iea.org/topics/energy-technology-perspectives
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Drawing+funding+and+financing+scenarios+for+effective+implementation+of+Smart+Specialisation+Strategies/4296838f-13ea-433e-88c2-689456f01b95
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Drawing+funding+and+financing+scenarios+for+effective+implementation+of+Smart+Specialisation+Strategies/4296838f-13ea-433e-88c2-689456f01b95
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la réglementation sur le pas de l’innovation. La Commission a également rappelé que les principaux 
concepts et domaines prioritaires en matière d’innovation figurent dans ses propositions pour 
Horizon Europe et le CFP317. D’autre part, le plan d’investissement pour une Europe durable présente 
la façon dont ces importants fonds vont soutenir les initiatives du pacte vert en particulier318. Les 
programmes de l’Union favorisent la mise en œuvre et garantissent les progrès des programmes 
stratégiques en leur permettant de franchir la «vallée de la mort», qui sépare la recherche de la mise 
sur le marché.  

L’Union s’efforce de mettre en œuvre des programmes stratégiques d’innovation et d’assurer un 
cofinancement supplémentaire en recourant à divers partenariats industriels et de recherche. C’était 
le cas avec Horizon 2020, qui prévoyait 10 partenariats public-privé contractuels (PPPc) avec 
l’industrie ainsi que sept entreprises communes (EC)319. La politique en matière d’échange de droits 
d’émission de l’Union soutient également l’innovation, car les revenus provenant des mises aux 
enchères dans le cadre du SEQE sont reversés au Fonds pour l’innovation, qui finance les 
technologies à faibles émissions de CO2, ce qui devrait générer près de 10 milliards d’euros (en 
fonction du prix des quotas) entre 2020 et 2030.  

3.3. Action locale et participation des citoyens 

3.3.1. Engagement citoyen et comportement des consommateurs 

Effets du changement climatique sur le bien-être des citoyens et des 
consommateurs 
Selon un récent Eurobaromètre320, 94 % des citoyens de l’Union croient fermement à l’importance 
de la protection de l’environnement et 91 % déclarent que le changement climatique est un 
problème grave; 78 % estiment que les questions environnementales ont une incidence directe sur 
leur vie; 65 % affirment être inquiets, mais seule une minorité déclare savoir comment agir. Une 
nette majorité des citoyens voudrait changer leurs habitudes, mais souvent ne le fait pas, ou 

 

317 Communication «Un agenda européen renouvelé dans le domaine de la recherche et de l’innovation», 
COM(2018) 306, Commission européenne, mai 2018. 

318 COM(2020) 21. 
319 Les partenariats industriels élaborent des programmes stratégiques de recherche et d’innovation afin de définir les 

priorités en matière de financement. Partenariats possibles dans Horizon Europe. Les partenariats sont régis par 
l’article 187 du traité FUE. 

320 L’attitude des citoyens européens à l’égard de l’environnement. Eurobaromètre spécial 501, Commission 
européenne, mai 2020. 

Graphique 13: le Fonds pour l’innovation et ses liens avec les autres programmes de 
l’Union soutenant l’action climatique  

 

Source: Innovation Fund, site web de la Commission européenne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018DC0306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0021
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/survey.getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/survey.getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257/
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
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seulement dans une faible mesure. Selon un rapport du PNUE321, les habitudes de consommation 
qui posent le plus problème concernent trois secteurs, le tourisme, les bâtiments (hors 
construction322) et l’alimentation, qui sont responsables d’environ 53 % des émissions mondiales de 
CO2 liées à l’énergie. 

Le tourisme et le changement de comportement dans le transport aérien 
D’après les statistiques de 2018 de la Banque mondiale, le tourisme est l’un des secteurs économiques qui 
connaissent la croissance la plus rapide. Les arrivées de touristes internationaux sont passées de 25 millions 
en 1950 à 1 451 millions en 2018, ce qui représente une augmentation de 5 % pour la seule année 2018323. Les 
émissions de CO2 liées au transport imputable tourisme représentent 5 % des émissions mondiales en 2016. 
L’aviation joue un rôle central dans le secteur touristique. Au début de l’année 2019, la «honte de prendre 
l’avion» a fait son entrée dans le débat public en Europe et ailleurs. Ce mouvement, qui prône l’utilisation 
d’autres moyens de transport moins polluants et qui est apparu, il y a une dizaine d’années, en Suède, a 
favorisé une prise de conscience et un changement de comportement. D’après une enquête de WWF Suède 
menée en 2019324, 23 % des Suédois ont choisi de ne pas prendre l’avion cette année-là afin de réduire leur 
empreinte carbone et 18 % ont déclaré lui avoir préféré le train. Toujours en 2019, les déplacements à 
l’intérieur du pays ont chuté de 3 %. La responsabilité individuelle fait désormais l’objet d’un débat dans de 
nombreux États membres de l’Union. D’après le PNUE, le public considère de plus en plus que les personnes 
qui voyagent fréquemment en avion pensent avant tout à elles-mêmes et non au bien-être plus général de la 
société325. 

Potentiel pour le bien-être des citoyens et changement du comportement des 
consommateurs 
L’Union a déjà mis en place toute une gamme de mécanismes et de politiques pour lutter contre le 
changement climatique et le manque de ressources, tels que le plan d’action pour une 
consommation et une production durables, la feuille de route pour une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources, le système d’étiquetage écologique, l’étiquetage du rendement 
énergétique, l’écoconception, le système de management environnemental et d’audit (EMAS), la 
passation de marchés publics écologiques, et le plan d’action en faveur de l’éco-innovation (PAEI)326. 

L’Union exerce ses compétences pour protéger les consommateurs en interdisant les produits qui 
sont nuisibles ou dangereux pour l’environnement; en les informant sur les caractéristiques et les 
performances des autres produits; et en veillant à ce que les entreprises ne les induisent pas en 
erreur au moyen de pratiques commerciales déloyales. Le contentieux climatique327 et le recours 
collectif ont chacun beaucoup gagné en notoriété en raison des poursuites judiciaires telles que 

 

321 Consumer Information Tools and Climate Change, Facilitating low-carbon choices in Tourism, Buildings and Food 
Systems, Programme des Nations unies pour l’environnement, 2019 (PNUE, 2019). 

322 C’est-à-dire tout ce qui concerne l’utilisation et la maintenance des bâtiments comme le chauffage, l’eau chaude, le 
refroidissement, la cuisson, l’éclairage, les réfrigérateurs, les vêtements, les lave-vaisselle, les ordinateurs, la 
climatisation, etc. 

323 Les résultats 2017 du tourisme international au plus haut des sept dernières années, communiqué de presse, 
Organisation mondiale du tourisme (OMT), 15 janvier 2018; et Faits saillants du tourisme international. Édition 2019, 
Organisation mondiale du tourisme (OMT), 2019. 

324 WWFs Klimatbarometer: Allt fler väljer bort flyg och kött — och kvinnorna går före, communiqué de presse, WWF 
Suède, 21 mars 2019. 

325 PNUE, 2019. 
326 La base juridique des politiques de l’Union en matière d’environnement et de protection du consommateur se trouve 

à l’article 114 (marché intérieur), à l’article 169 (santé et sécurité) et aux articles 191 à 193 (environnement) du 
traité FUE. 

327 Pour en savoir plus sur législation relative au changement climatique, voir L’état du contentieux climatique. Revue 
mondiale, PNUE, 2017. 

https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/consumer_information_tools_and_climate_change.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/consumer_information_tools_and_climate_change.pdf
https://www.unwto.org/fr/press-release/2018-01-15/les-resultats-2017-du-tourisme-international-au-plus-haut-des-sept-derniere
https://www.unwto.org/fr/press-release/2018-01-15/les-resultats-2017-du-tourisme-international-au-plus-haut-des-sept-derniere
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421251
https://www.wwf.se/pressmeddelande/wwfs-klimatbarometer-allt-fler-valjer-bort-flyg-och-kott-och-kvinnorna-gar-fore-3241404/
https://www.wwf.se/pressmeddelande/wwfs-klimatbarometer-allt-fler-valjer-bort-flyg-och-kott-och-kvinnorna-gar-fore-3241404/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/The%20Status%20of%20Climate%20Change%20Litigation%20-%20A%20Global%20Review%20-%20UN%20Environment%20-%20May%202017%20-%20FR.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/The%20Status%20of%20Climate%20Change%20Litigation%20-%20A%20Global%20Review%20-%20UN%20Environment%20-%20May%202017%20-%20FR.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/The%20Status%20of%20Climate%20Change%20Litigation%20-%20A%20Global%20Review%20-%20UN%20Environment%20-%20May%202017%20-%20FR.pdf
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celle intentée contre le gouvernement néerlandais328 (Fondation Urgenda) et les débats suscités par 
les pratiques commerciales de Volkswagen (l’Affaire Volkswagen ou «dieselgate»)329. La nouvelle 
donne pour les consommateurs330 cherche à renforcer les moyens d’action des consommateurs. 
Quant au recours collectif, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord en juin 
2020 et ont approuvé la directive relative aux actions représentatives dans le domaine de la 
protection des intérêts collectifs des consommateurs en novembre 2020. D’autre part, dans le pacte 
vert pour l’Europe, la Commission propose de donner des moyens d’action aux consommateurs afin 
de profiter d’une durabilité accrue, et a publié le nouveau plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire en mars 2020. En novembre 2020, le Parlement européen a, par 
ailleurs, adopté un rapport intitulé «Vers un marché unique durable pour les entreprises et les 
consommateurs»331. 

D’après 69 % des Européens, les gouvernements devraient en priorité subventionner les énergies 
renouvelables, puis créer des programmes de reconversion pour les employés des secteurs des 
combustibles fossiles (40 %) et, enfin, prévoir une taxe carbone332. Les changements technologiques 
sont nécessaires, mais ne seront pas suffisants pour parvenir à réaliser les objectifs de réduction des 
émissions de CO2 de l’Union. Il faut fabriquer de nouveaux produits ainsi que promouvoir et faire 
adopter de nouveaux comportements de consommation. Il est également nécessaire de créer des 
étiquetages fiables pour les produits durables tant d’un point de vue social qu’environnemental, 
d’enseigner les compétences pour comprendre et interpréter les étiquettes de produits ainsi que 
d’informer le public sur la fiabilité des étiquettes.  

 

328 Setzer, J., et Byrnes, Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot, Policy report, Grantham Research 
Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London 
School of Economics and Political Science, 2020. 

329 Five years Dieselgate: A bitter anniversary — 2015-2020: A long and bumpy road towards compensation for European 
consumers, Bureau Européen des Unions de Consommateurs, 2020. 

330 Šajn, N., Modernisation of EU consumer protection rules. A new deal for consumers, La législation européenne en 
marche, EPRS, Parlement européen, janvier 2020; et Šajn, N., Representative actions to protect the collective interests 
of consumers — A new deal for consumers, EPRS, Parlement européen, janvier 2021. 

331 Šajn, N., Empowering the consumers for the green transition, [2020/2021(INI)], Train législatif, Parlement européen. 
332 Garton Ash, T., et Zimmermann, A., In Crisis, Europeans Support Radical Positions. Climate Change and Social Welfare 

issues most salient, eupinions brief, 6 mai 2020. 

https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2020/07/Global-trends-in-climate-change-litigation_2020-snapshot.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2020/07/Global-trends-in-climate-change-litigation_2020-snapshot.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-081_five_years_of_dieselgate_a_bitter_anniversary_report.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-081_five_years_of_dieselgate_a_bitter_anniversary_report.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-081_five_years_of_dieselgate_a_bitter_anniversary_report.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-081_five_years_of_dieselgate_a_bitter_anniversary_report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637978/EPRS_BRI(2019)637978_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637978/EPRS_BRI(2019)637978_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-consumers-in-the-green-transition
https://eupinions.eu/de/text/in-crisis-europeans-support-radical-positions
https://eupinions.eu/de/text/in-crisis-europeans-support-radical-positions
https://eupinions.eu/de/text/in-crisis-europeans-support-radical-positions
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Comportement des consommateurs et réparation des produits 
La réparation des produits peut apporter une aide précieuse à l’atténuation du changement climatique, car 
les nouveaux produits émettent souvent plus de CO2 au cours de leur cycle de vie complet que les produits 
qui sont réparés et utilisés plus longtemps. L’analyse du cycle de vie et la réparation des produits sont deux 
idées centrales de l’économie circulaire333. Selon une étude menée en 2018 par la Commission européenne 
sur la mobilisation des consommateurs en faveur de l’économie circulaire334, 64 % des consommateurs 
réparent systématiquement un produit cassé, alors que 36 % déclarent ne pas le faire (de 25 % en Roumanie 
à 56 % aux Pays-Bas). Les raisons les plus citées par les consommateurs pour choisir la réparation étaient, en 
premier lieu, le prix et, en second lieu, la commodité. Les motifs invoqués pour ne pas procéder à la 
réparation étaient la nécessité d’un effort supplémentaire, le désir de nouvelles tendances et technologies 
ainsi que le manque de confiance dans les services de réparation. Selon cette étude, les consommateurs 
seraient prêts à payer plus pour une meilleure réparabilité et une qualité plus durable. Pendant l’expérience 
sur les comportements menée dans le cadre de cette étude, les consommateurs ont déclaré qu’ils étaient 
prêts à payer entre 29 et 54 euros de plus pour un aspirateur, entre 83 et 105 euros de plus pour un lave-
vaisselle, entre 77 et 171 euros de plus pour un téléviseur, entre 48 et 98 euros de plus pour un smartphone 
et entre 10 et 30 euros de plus pour un manteau. 

Il sera également essentiel d’améliorer la sensibilisation et l’information en ce qui concerne les droits 
des consommateurs335 . 

Incidence des politiques de l’Union sur les comportements durables et le bien-
être des consommateurs 
Selon un Eurobaromètre récent337, les 
citoyens de l’Union sont 83 % à 
souhaiter plus de législation de la part 
de l’Union. Ils soutiennent également 
les mesures stratégiques qui visent à 
réduire les déchets plastiques et les 
abandons d’ordures, et veulent que 
les vêtements durent plus longtemps 
et que des matériaux recyclés soient 
utilisés dans la fabrication des 
produits. Ils sont également 
favorables à une responsabilisation 
des industriels et des distributeurs aux 
conditions de travail et aux effets sur 
l’environnement causés par leurs 
activités, souhaitent s’engager 
davantage dans les activités durables, 
aimeraient avoir accès à plus 
d’informations et à une meilleure 
éducation en la matière, veulent 
disposer d’installations de collecte 

 

333 Pour plus d’informations sur ces sujets, voir: Life cycle approaches, Life cycle initiative et Completing the Picture: How 
the Circular Economy Tackles Climate Change, Ellen MacArthur Foundation, 2019. 

334 Cerulli-Harms, A., et coll., Behavioural study on consumers’ engagement in the circular economy, Commission 
européenne, octobre 2018. 

335 PNUE, 2019. 
336 Cerulli-Harms. 
337 Commission européenne, L’attitude des citoyens européens à l’égard de l’environnement, Eurobaromètre 

spécial 501, 2020. 

Graphique 14: les comportements des Européens 
face aux mesures pour lutter contre le changement 
climatique 

 

Source: Garton Ash, T., Zimmermann, A., In Crisis, Europeans 
Support Radical Positions. Climate Change and Social Welfare 
issues most salient, eupinions brief, 6 mai 2020. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf
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plus nombreuses et de meilleure qualité, promeuvent les investissements dans la recherche et le 
développement, et, finalement, sont partisans de dispositions législatives plus strictes en matière 
de contrôle. Une étude338 corrobore ces conclusions: selon elle, près de 58 % des Européens désirent 
que les pays de l’Union réduisent les émissions de GES pour parvenir à la neutralité carbone d’ici à 
2030. 

De manière générale, les mesures pourraient consister principalement en des instruments 
politiques non contraignants et respecter la logique habituelle du droit de la consommation de 
l’Union en ciblant la sécurité, le droit des contrats, les pratiques commerciales et l’accès à la justice. 
Les politiques non contraignantes pourraient, en effet, aider à comprendre les effets et les coûts du 
changement climatique, et informer sur ses implications. Selon certaines études339, ces outils sont 
efficaces et la connaissance des effets du CO2 est aussi importante que l’information des 
consommateurs. Cependant, pour atteindre les objectifs de réduction des émissions, il faudrait 
également modifier les méthodes de production, ainsi que la vente et le marketing, et bannir 
l’obsolescence et la mauvaise qualité des produits. 

Une étude340 a analysé les possibilités offertes par des politiques axées sur les consommateurs et 
leurs effets sur la réduction des émissions de carbone en Europe et ailleurs. Elle conclut que le fait 
de concentrer les politiques de réduction des empreintes carbone sur le consommateur permettrait 
d’obtenir une réduction de 30 % des émissions territoriales341 dans l’Union et une réduction de 
l’empreinte carbone de 25 % (75 % en Europe et 25 % de réduction de l’empreinte carbone 
importée)342. Une autre étude343 s’est penchée sur les recommandations possibles et a déterminé 
cinq domaines d’action au niveau de l’Union: une réforme de la fiscalité «verte», un système 
centralisé d’information sur les produits environnementaux, un financement pour réaliser le 
programme de consommation durable, une intégration de l’analyse comportementale flexible et 
fondée sur des pratiques de référence, et des lignes directrices en matière de passation de marchés 
publics écologiques et circulaires (comportant des obligations). 

Une autre méthode, fondée sur la quantification des impacts sur les émissions344, s’intéresse aux 
solutions issues d’une analyse des comportements. Selon cette étude345, 30 solutions de ce type 
pourraient atténuer entre 20 et 37 % des émissions mondiales entre 2020 et 2050. Cela pourrait 
entraîner une réduction comprise entre 393 et 729 Gt CO2e à l’échelle mondiale. Ces solutions 
pourraient s’appliquer à quatre domaines: l’alimentation, l’agriculture et la gestion des terres, les 
transports ainsi que l’énergie et les matériaux. 

 

338 Garton Ash et Zimmermann. 
339 Moran, D., et coll., «Quantifying the potential for consumer-oriented policy to reduce European and foreign carbon 

emissions», Climate Policy, Volume 20, 2018; et Pantzar, M., et coll., Sustainable consumption — policy approaches for 
systems change, Institut pour une politique européenne de l’environnement, 2018. 

340 Moran et coll. 
341 La CCNUCC et le système de comptabilité du protocole de Kyoto adoptent tous les deux une approche territoriale, les 

«inventaires nationaux d’émission». Il s’agit de comptabiliser les émissions produites sur un territoire national. Les 
émissions qui ne sont pas attribuées à un territoire particulier, mais calculées à titre indicatif, proviennent du territoire 
international, et des activités internationales des transports maritime et aérien. 

342 L’empreinte carbone importée dérive des biens et des services produits hors de l’Union, mais consommés en son sein. 
Cette empreinte pourrait être réduite grâce à une modification de la configuration des importations dans l’Union 
(Moran et coll.). 

343 Pantzar et coll. 
344 Hawken, L. (éd.), Drawdown: the most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming, Penguin, 2017. 
345 Williamson, K., et coll., Climate Change Needs Behavior Change: Making the Case For Behavioral Solutions to Reduce 

Global Warming, Rare, 2018. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2018.1551186
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2018.1551186
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/6ba62504-96f4-463a-b077-b37cb739043a/Think%202030%20Sustainable%20consumption.pdf?v=63710011359
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/6ba62504-96f4-463a-b077-b37cb739043a/Think%202030%20Sustainable%20consumption.pdf?v=63710011359
https://unfccc.int/fr
https://www.penguinrandomhouse.com/books/549348/drawdown-by-edited-by-paul-hawken/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/549348/drawdown-by-edited-by-paul-hawken/
https://rare.org/wp-content/uploads/2019/02/2018-CCNBC-Report.pdf
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3.3.2. Santé 

Conséquences du changement climatique sur la santé humaine  
Comme nous l’avons souligné dans le premier chapitre, les changements climatiques menacent la 
santé humaine à de nombreux égards. Les événements météorologiques extrêmes comme les 
inondations, les sécheresses, les tempêtes et les vagues de chaleur peuvent, en effet, avoir des 
conséquences néfastes sur la santé. Les conditions climatiques peuvent non seulement modifier la 
propagation des vecteurs de maladies, mais aussi transformer radicalement la production 
alimentaire mondiale et pousser les populations à migrer. L’AEE et le Lancet Countdown, dans un 
document rédigé conjointement, en 2021, déclarent que «le changement climatique menace 50 ans 
de progrès de santé publique dans le monde»346. 

Possibilités et difficultés créées par le changement climatique dans le domaine 
de la santé 
Les risques sanitaires associés au changement climatique sont exacerbés par certaines tendances 
socioéconomiques comme l’urbanisation et la mondialisation. On estime que, d’ici à 2050, environ 
85 % des citoyens européens habiteront dans les zones urbaines347. L’effet d’îlot thermique urbain 
accroît la température diurne et la pollution atmosphérique, et empêche les températures 
nocturnes de descendre au même niveau que dans les zones non urbaines. Cela pose un risque 
sanitaire particulièrement grave pour les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les 
personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et respiratoires ainsi que les personnes des 
milieux défavorisés. Les taux de mortalité prématurée devraient augmenter sensiblement du fait de 
l’augmentation prévue, en fréquence et en intensité, des vagues de chaleur348.  

La pollution atmosphérique particulaire349, causée par les transports et le chauffage, constitue l’un 
des effets les plus négatifs de la vie urbaine sur la santé. Par ailleurs, les vagues de chaleur 
augmentent les niveaux de pollution atmosphérique et les incendies de forêt au cours des épisodes 
de sécheresse extrême peuvent également entraîner une augmentation de la pollution dans les 
zones urbaines et rurales.  

Les inondations urbaines peuvent perturber les services d’assainissement et limiter l’accès à une eau 
de bonne qualité, ce qui peut augmenter le risque d’infection. Elles peuvent également gêner les 
services d’approvisionnement et de transport350.  

Les modifications que le changement climatique fait subir à l’environnement transforment la 
propagation des vecteurs connus de maladies et fait apparaître de nouveaux pathogènes d’origine 
animale. L’urbanisation, la mondialisation et les habitudes alimentaires aggravent le risque de 
diffusion des pathogènes, ce qui peut causer des maladies infectieuses chez les humains. Les 
maladies et les épidémies peuvent se déclarer plus souvent à mesure que le climat change351. 
Comme l’indique un rapport récent, «les liaisons de transport internationales (en l’absence d’un 
dispositif international adéquat de réponse aux catastrophes) comptent parmi les facteurs 

 

346 Responding to the health risks of climate change in Europe, Lancet Countdown et AEE, mars 2021  
347 Urbanisation in Europe, site web de la Commission européenne. 
348 EASAC, 2019. 
349 La présence de particules en suspension dans les villes vient principalement de la fumée, des vapeurs et des gaz 

d’échappement produits par la combustion. 
350 Protecting health in Europe from climate change: 2017 update, Bureau régional de l’Organisation mondiale de la 

santé pour l’Europe, 2017 (OMS, 2017). 
351 Rapport Frontières 2016. Questions émergentes d’ordre environnemental (en anglais), Programme des Nations unies 

pour l’environnement, Nairobi, 2016. 

https://www.lancetcountdown.org/resource/responding-to-the-health-risks-of-climate-change-in-europe
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/continuing-urbanisation/urbanisation-europe_en
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/355792/ProtectingHealthEuropeFromClimateChange.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/355792/ProtectingHealthEuropeFromClimateChange.pdf
https://www.unenvironment.org/resources/frontiers-2016-emerging-issues-environmental-concern
https://www.unenvironment.org/resources/frontiers-2016-emerging-issues-environmental-concern


Politique de l’Union européenne en matière d’action pour le climat 

  

65 

contribuant à la propagation rapide des maladies infectieuses, comme l’a démontré la pandémie de 
COVID-19»352.  

Le changement climatique peut néanmoins être l’occasion d’améliorer, dans le cadre de l’action 
climatique, certains aspects de la santé. Il peut, en effet, nous inciter à mener une vie plus saine en 
multipliant les activités physiques, notamment dans des zones interdites à la circulation des 
voitures, et nous encourager à consommer moins de viande rouge353. Il est donc possible d’espérer 
une amélioration sur le front des maladies cardiovasculaires et respiratoires354, grâce à un air de 
meilleure qualité du fait de l’utilisation de carburants propres et renouvelables, et à une 
multiplication des espaces verts dans les zones urbaines (qui ont également un effet bénéfique sur 
la santé mentale355).  

Politique de l’Union relative aux effets du changement climatique sur la santé 
L’Union et ses États membres sont signataires de la déclaration d’Ostrava356 de 2017. Élaborée dans 
le cadre du processus européen Environnement et santé de l’OMS, elle appelle à renforcer la 
capacité d’adaptation et la résilience face aux risques sanitaires liés au changement climatique dans 
des plans nationaux et à soutenir la prise de mesures visant à atténuer le changement climatique et 
à générer des retombées positives pour la santé, conformément à l’accord de Paris. Justement, 
l’accord de Paris prévoit explicitement un renforcement des capacités d’adaptation et de la 
résilience afin de protéger les communautés des effets néfastes du changement climatique. Par 
ailleurs, l’action climatique, la santé, l’assainissement et les villes constituent expressément 
quelques-uns des 17 objectifs de développement durable, adoptés en 2015357.  

Alors que l’Union partage avec les États membres la compétence relative à l’action climatique, les 
systèmes de santé publique relèvent principalement de la compétence régalienne des États. Pour 
cette raison, l’Union complète simplement les politiques nationales en la matière et joue un rôle de 
coordination et de soutien, même si elle conserve une compétence spéciale en ce qui concerne, 
notamment, les menaces transfrontières graves sur la santé358.  

Dans la stratégie d’adaptation au changement climatique de 2013, la Commission européenne s’est 
penchée sur les interconnexions entre climat et santé en faisant valoir que l’Union devait jouer un 
rôle de coordination afin d’améliorer la coopération et le partage de connaissances entre les États 
membres en ce qui concerne les mesures d’adaptation nécessaires pour rendre les systèmes de 
santé résilients. Dans la nouvelle stratégie d’adaptation au changement climatique359, adoptée en 
février 2021, la Commission insiste sur la nécessité de mieux comprendre la relation entre les effets 
du changement climatique et leurs répercussions sur la santé. Par conséquent, en s’inspirant de 
l’approche «Un monde, une santé»360, la Commission s’efforce de collecter des données, et d’utiliser 
les outils et l’expertise à sa disposition pour mieux communiquer sur les effets du changement 
climatique sur la santé humaine ainsi que pour les surveiller et les prévenir. La stratégie prévoit de 
renforcer la plateforme Climate-ADAPT en tant que source de connaissances sur les effets du 

 

352 Rapport d’expert indépendant, Adaptation aux effets du changement climatique sur la santé en Europe, Avis 
scientifique no 9, Commission européenne, juin 2020. 

353 EASAC, 2019; OMS, 2017.  
354 Watts et coll., 2015.  
355 EASAC, 2019. 
356 Déclaration d’Ostrava, Processus européen Environnement et santé, Bureau régional de l’Organisation mondiale de 

la santé pour l’Europe, 2017. 
357 Plus précisément, les ODD 13, 3, 6 et 11, respectivement. 
358 Décision no 1082/2013/UE du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé.  
359 COM(2021) 82 final. 
360 L’approche multisectorielle de l’OMS «Un monde, une santé», site web de l’OMS. 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e885e150-c258-11ea-b3a4-01aa75ed71a1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/342277/170574F_OstravaDeclaration-FRENCH.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013D1082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN&qid=1614783912498
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/one-health
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changement climatique et l’adaptation, et de créer un observatoire européen du climat et de la 
santé, dont la version pilote a été lancée récemment361. En outre, en s’appuyant sur l’évaluation 
prévue du risque climatique à travers l’Union, la Commission va renforcer l’attention portée aux 
questions climatiques, en mettant à profit les synergies et en veillant à ce que les initiatives de 
l’Union en matière de gestion et de prévention des catastrophes soient prêtes à l’emploi, 
notamment le cadre de l’Union sur les menaces pour la santé et l’Autorité de l’UE de préparation et 
de réaction en cas d’urgence sanitaire, dont la création été proposée par la Commission362. 

Selon un rapport récent, qui a examiné le principal cadre d’action dont disposent les États membres 
de l’Union pour intégrer l’action climatique à leur politique de santé, la plupart d’entre eux ont 
recours au processus obligatoire de déclaration de la CCNUCC grâce à des communications 
nationales, bien que certains sachent que la santé fait partie de la stratégie d’adaptation au 

 

361 European climate and health observatory, site web de Climate-ADAPT. 
362 Communication «Construire une Union européenne de la santé: renforcer la résilience de l’UE face aux menaces 

transfrontières pour la santé, COM(2020) 724 final, Commission européenne, novembre 2020. 

Graphique 15: facteurs climatiques, voies d’exposition et effets sur la santé 

 

Source: EPRS, graphique inspiré de The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: 
A Scientific Assessment, U.S. Global Change Research Program, 2016.  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/observatory/About/about-the-observatory/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724&qid=1605690513438
https://health2016.globalchange.gov/downloads
https://health2016.globalchange.gov/downloads
https://health2016.globalchange.gov/downloads
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changement climatique de l’Union363. Toujours selon ce rapport, plusieurs États membres, dans les 
mises à jour des septièmes communications nationales, ont déclaré des répercussions directes du 
changement climatique sur la santé ainsi que des inquiétudes concernant ses effets, même si seuls 
13 États membres ont choisi d’y consacrer un chapitre. Dans un rapport de juin 2019, le Conseil 
consultatif scientifique des académies européennes a souligné l’absence de corrélation existant 
entre la politique de santé, qui se cantonne au niveau national, et la politique en matière de lutte 
contre le changement climatique, qui fait l’objet d’une collaboration active au niveau européen364. 
Les auteurs du rapport plaident pour une intégration des questions de santé dans toutes les 
politiques. Cela ferait de la santé un des thèmes centraux de la révision de la stratégie d’adaptation 
au changement climatique de l’Union et garantirait des analyses d’impact sur la santé pour toutes 
les initiatives d’action climatique, comme celles, par exemple, en matière de transport et 
d’urbanisme. Ils recommandent également de se pencher sur la cohérence des politiques de l’Union 
en ce qui concerne les interactions entre la sécurité alimentaire, les régimes alimentaires et 
l’environnement. La plupart de ces recommandations ont été reprises dans le rapport de 2020 du 
mécanisme de conseil scientifique de la Commission, qui invite l’Union à utiliser tous les moyens 
d’intervention dont elle dispose pour accélérer l’intégration des questions de santé dans 
l’adaptation au changement climatique, et à financer de manière ciblée des projets d’adaptation 
grâce à des fonds structurels365. 

3.3.3. Villes de l’Union européenne 

Effets du changement climatique sur les villes 
Les effets du changement climatique n’affecteront pas les villes européennes de la même façon: 
cela dépendra de leur emplacement, de leurs caractéristiques physiques et de leur aménagement. 
Les principales menaces que le changement climatique fait peser sur les villes sont la chaleur, les 
inondations, la rareté de l’eau et la sécheresse. En outre, d’autres effets du changement climatique, 
tels que les feux de forêt, constituent un risque important pour certaines d’entre elles. Les surfaces 
étanches, les concentrations de population, l’activité économique et la présence d’actifs dans les 
villes font qu’elles sont plus exposées que d’autres zones aux risques découlant des événements 
météorologiques extrêmes366. Les surfaces artificielles absorbant mieux la chaleur solaire que les 
zones vertes, un niveau élevé d’imperméabilisation des sols accentue l’effet d’îlot thermique des 
villes et les rend plus vulnérables aux vagues de chaleur. Le même phénomène empêche aussi 
l’infiltration de l’eau et augmente les risques d’inondation367.  

Le changement climatique va transformer profondément tout un ensemble de systèmes urbains, 
d’infrastructures (approvisionnement en eau et en énergie, assainissement et évacuation de l’eau, 
transports et télécommunications) et de services (soins de santé et services d’urgence), ainsi que 
l’environnement bâti et la qualité de la vie368. Ces changements peuvent avoir un effet domino sur 
d’autres zones, secteurs et personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville369. Par exemple, les 

 

363 Public health and climate change adaptation policies in the European Union, Bureau régional de l’Organisation 
mondiale de la santé pour l’Europe, 2018. 

364 EASAC, 2019.  
365 Adaptation aux effets du changement climatique sur la santé en Europe, Groupe des Conseillers scientifiques 

principaux, Avis scientifique no 9, Commission européenne, juin 2020. 
366 Climate change impacts on European cities, Outils de soutien à l’adaptation urbaine, Convention des maires, site web 

de Climate-ADAPT.  
367 Urban soil sealing in Europe, Agence européenne pour l’environnement, 2011 (dernière modification en décembre 

2019). 
368 Revi, A., et coll., «Urban areas», dans: Changements climatiques 2014: Incidences, adaptation et vulnérabilité, Cinquième 

rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, GIEC, 2014. 
369 Urban adaptation to climate change in Europe 2016, Rapport no 12/2016, Agence européenne pour l’environnement, 

2016. 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/publications/2018/public-health-and-climate-change-adaptation-policies-in-the-european-union-2018
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e885e150-c258-11ea-b3a4-01aa75ed71a1
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-2
https://www.eea.europa.eu/articles/urban-soil-sealing-in-europe
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap8_FINAL.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
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événements extrêmes (vagues de chaleur, inondations) peuvent endommager le réseau de 
transport et gêner le mouvement des marchandises et des travailleurs, ce qui peut avoir des 
répercussions sur l’industrie, notamment. D’autre part, comme elles dépendent fortement de leurs 
environs et de zones plus vastes encore pour leur nourriture, leur eau, leur énergie et d’autres 
fournitures essentielles, les villes sont également vulnérables aux effets du changement climatique 
à l’extérieur de leurs limites. 

Potentiel de réduction des émissions et prise en compte de la résilience au 
changement climatique 
Environ 75 % de la population de l’Union vivent dans les zones urbaines (un pourcentage qui devrait 
atteindre près de 85 % d’ici à 2050)370, ce qui signifie que c’est également en ville qu’on peut 
observer la majeure partie de la dynamique production-consommation de la société européenne. 
Les villes sont responsables de l’essentiel de la consommation d’énergie de l’Union et des émissions 
de GES y afférentes. Même si la concentration humaine et économique urbaine fait peser de fortes 
pressions environnementales sur les villes, elle offre également des possibilités d’économies 
d’échelle et de conservation des ressources. La densité urbaine et son caractère compact 
permettent, en effet, de bénéficier de formes de transport, de logement et de prestations de services 
plus économes en énergie. Les villes sont, en outre, des endroits propices à l’innovation et à 
l’expérimentation371. Les autorités locales peuvent essayer des solutions à une échelle relativement 
petite avant de les déployer plus largement, ou tester différentes possibilités dans des quartiers 
différents372. 

Les villes sont des lieux bien adaptés pour mettre en œuvre l’action climatique373. Les mesures 
d’atténuation au niveau municipal peuvent s’appliquer aux domaines essentiels suivants: les 
bâtiments et l’éclairage; les transports et la mobilité; l’aménagement spatial; la production locale 
d’énergie renouvelable; et la gestion des déchets et de l’eau374. Les possibilités d’atténuation du 
changement climatique en zone urbaine qui présentent actuellement un degré élevé de faisabilité 
multidimensionnelle pour atteindre l’objectif d’un réchauffement climatique limitée à 1,5 °C 
comprennent l’électricité solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne associées avec le stockage en 
accumulateurs; la bioénergie; l’efficacité énergétique; l’équipement urbain à faible consommation 
d’énergie; les véhicules électriques, de meilleurs services de transport public et une mobilité 
partagée au niveau local; le transport non motorisé; des bâtiments basse consommation; une 
réduction du gaspillage alimentaire; la restauration des écosystèmes; et une planification urbaine 
plus durable375. Afin d’encourager l’efficacité énergétique dans les secteurs urbains, de favoriser la 
transition vers des transports durables et de promouvoir l’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables, les autorités urbaines disposent de plusieurs leviers376. Elles peuvent avoir recours à 
des réglementations locales et à des principes de planification urbaine; à la gestion du parc 
immobilier et des achats municipaux (passation de marchés publics écologiques pour l’achat 
d’équipement urbain à faible consommation d’énergie et de véhicules propres; investissements 
dans les actifs municipaux, pour la rénovation énergétique des bâtiments, par exemple); et à la 
fourniture de ressources financières et de services (tels que les investissements dans les 

 

370 Developments and Forecasts on Continuing Urbanisation, site web de la Commission européenne. 
371 Vandecasteele; I., et coll., The Future of Cities, Centre commun de recherche, 2019. 
372 «Responding to sustainability challenges», dans: AEE, SOER-2020.  
373 Cities and Climate Change, OCDE, 2010. 
374 Guidebook «How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)»: PART 3 — Policies, key actions, 

good practices for mitigation and adaptation to climate change and Financing SECAP(s), Centre commun de 
recherche, 2018. 

375 What the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C Means for Cities: Summary for Urban Policy Makers, Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, décembre 2018. 

376 Vandecasteele et coll.  

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/continuing-urbanisation/developments-and-forecasts-on-continuing-urbanisation_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/future-cities
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/chapter-17_soer2020-responding-to-sustainability-challenges/view
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/cities-and-climate-change_9789264091375-en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-fr-n.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-fr-n.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-fr-n.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SPM-for-cities.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SPM-for-cities.pdf
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infrastructures énergétiques et le transport direct; les mesures d’incitation et les subventions)377. 
Elles peuvent également faciliter la coopération entre les parties prenantes, et organiser des 
campagnes d’éducation et de sensibilisation du public (notamment pour encourager leurs 
administrés à changer leur façon de consommer l’énergie).  

L’adaptation dépend des circonstances locales et régionales particulières, notamment les risques 
climatiques encourus. Il est possible de distinguer trois types principaux de mesures d’adaptation:  

 les mesures «vertes», fondées sur les écosystèmes (utilisation ou extension des 
infrastructures vertes pour la gestion des eaux de ruissellement ou la régularisation des 
microclimats);  

 les mesures «grises» (c’est-à-dire techniques) comme la rénovation des bâtiments ou la 
construction de digues;  

 les mesures «douces», soit les systèmes d’alerte précoce et les assurances contre les 
dommages provoqués par les catastrophes naturelles378.  

Les meilleurs effets sont souvent obtenus en combinant ces divers types de mesures379. Il est 
également possible d’adopter plusieurs méthodes d’adaptation: la réaction aux conséquences des 
catastrophes et des changements (par exemple, répondre à une inondation et réparer les 
dommages qu’elle a causés); l’amélioration progressive des mesures courantes en vigueur, comme 
l’augmentation de la capacité des égouts ou le renforcement des protections contre les inondations; 
ou la transformation des moyens employés pour lutter contre les effets du changement climatique 
en appliquant diverses solutions (modifier l’aménagement de la ville, la conception des bâtiments 
ou les comportements). Les mesures de réaction et d’amélioration progressive permettent de 
trouver des solutions efficaces à court et moyen terme, mais elles peuvent se révéler insuffisantes à 
long terme et gagneraient à être combinées avec des mesures de transformation. 

Effet des politiques de soutien à l’action urbaine 
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que les villes puissent mener une action climatique 
efficace au niveau local. Les conditions les plus favorables sont les suivantes: un contexte politique 
et juridique propice; l’autonomie ou le pouvoir de décision; l’accès au financement pour l’action 
climatique; la coordination (tant verticale, c’est-à-dire entre les autorités locales, régionales et 
nationales, qu’horizontale, c’est-à-dire entre les différents services, administrations et organismes 
dans une même ville); la participation à des réseaux de renforcement des capacités et de formation; 
et la participation des parties prenantes380. Le soutien que l’Union apporte aux villes et qui consiste 
principalement à fournir des conseils, à faciliter l’échange de connaissances entre villes, à 
encourager la coopération et à financer les mesures d’adaptation et d’atténuation, porte sur 
plusieurs de ces aspects381. 

 

377 Kern, K., et Alber, G., Governing Climate Change in Cities: Modes of Urban Climate Governance in Multi-Level Systems. 
Dans: International conference on Competitive Cities and Climate Change, octobre 2008. 

378 Identifying adaptation options, Outils de soutien à l’adaptation urbaine, Convention des maires, site web de Climate-
ADAPT. 

379 AEE, 2016. 
380 Van der Heijden, J., «Studying urban climate governance: Where to begin, what to look for, and how to make a 

meaningful contribution to scholarship and practice», Earth System Governance, Volume 1, janvier 2019. 
381 Halleux, V., Cities: Front line of climate action, EPRS, Parlement européen, février 2018. 

https://www.researchgate.net/publication/41182705_Governing_Climate_Change_in_Cities_Modes_of_Urban_Climate_Governance_in_Multi-Level_Systems
https://www.researchgate.net/publication/41182705_Governing_Climate_Change_in_Cities_Modes_of_Urban_Climate_Governance_in_Multi-Level_Systems
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-1
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3.4. Enjeux et possibilités par secteur 

3.4.1. Énergie 

Effets du changement climatique sur la consommation et la production d’énergie 
En raison de l’élévation des températures, le changement climatique devrait entraîner une 
réduction de la demande d’énergie pour le chauffage et une augmentation de la demande pour le 
refroidissement, avec une grande disparité entre les régions de l’Union. En ce qui concerne 
l’approvisionnement énergétique, il est prévu que les modifications du régime des précipitations 
débouchent sur des pénuries de plus en plus fréquentes d’eau de refroidissement pour les centrales 
nucléaires et à combustible fossile. La production d’énergie hydroélectrique pourrait souffrir de la 
réduction des ressources en eau du fait des sécheresses et des moindres chutes de neige. Il se peut 
que nous disposions de plus de biomasse-énergie en raison de l’effet fertilisant du CO2 et de 
l’allongement des saisons de végétation en Europe du Nord, mais cette aubaine pourrait être 
compensée par la baisse de la productivité agricole dans les autres régions et par les incendies de 
forêt. Les infrastructures énergétiques sont également menacées par des événements 
météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les inondations et les vagues de chaleur. 

Potentiel de réduction des émissions et d’amélioration des éliminations 
La consommation d’énergie représentant environ 80 % des émissions de GES dans l’Union382, la 
réduction de ces émissions est cruciale pour espérer parvenir à une économie neutre pour le climat. 
La baisse de la demande d’énergie grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique est considérée 
comme une mesure efficace et rentable. Cette amélioration devra cependant éviter un certain 
nombre d’écueils: les effets de rebond, les divergences d’intérêt383 et les difficultés pour faire des 
mesures d’efficacité énergétique des investissements pouvant être financés. Les bâtiments s’y 
prêtent particulièrement bien: il est possible d’améliorer, par exemple, l’efficacité des systèmes de 
chauffage et de refroidissement ainsi que l’isolation thermique384. Les réseaux et le matériel 
numériques ont fait des progrès rapides en efficacité énergétique par rapport à leurs performances, 
mais, en raison de la demande sans cesse croissante pour ces services et ces dispositifs, les 
économies d’énergie globales sont limitées. Toutefois, l’utilisation des technologies numériques 
dans les systèmes énergétiques, dont les réseaux et les appareils intelligents, présente un grand 
potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’usages intelligents de l’énergie385. Selon 
l’AEI, il faut continuer à financer, à un niveau égal ou supérieur, la recherche et développement en 
technologies énergétiques «propres» afin d’accélérer les cycles d’innovation et de transformer le 
secteur de l’énergie en une industrie résiliente à taux d’émission zéro386.  

Le secteur de l’électricité propose également de nombreuses possibilités pour réduire les 
émissions grâce à la transition des énergies fossiles vers les sources d’énergie renouvelables (SER), 
voire l’énergie nucléaire. Les difficultés résident dans le fait que la production d’énergie de 
nombreuses SER, telles que les énergies éolienne et solaire, varie en fonction de l’heure, des saisons 
et des conditions météorologiques. Les solutions à cette variabilité sont sans doute à chercher du 

 

382 Greenhouse gas emission statistics — emission inventories, Eurostat, juin 2020 (La combustion de carburant, hors 
transport, et les émissions diffuses représentaient 53 % des émissions de GES dans l’Union en 2018, la combustion de 
carburant du secteur des transports, 25 %). 

383 On parle d’«effet de rebond» lorsque la réduction du coût de l’énergie grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
entraîne une augmentation de sa consommation. Quant aux divergences d’intérêt, il s’agit de la situation où la partie 
qui finance les améliorations de l’efficacité énergétique n’est pas celle qui en bénéficie, comme dans le cas du 
propriétaire et du locataire. 

384 Voir la section 3.4.3 sur les bâtiments. 
385 Voir la section 3.5 sur la recherche, la technologie et l’innovation. 
386 Clean Energy Innovation, Agence internationale de l’énergie, juillet 2020. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Greenhouse_gas_emission_statistics_-_emission_inventories%23Trends_in_greenhouse_gas_emissions
https://www.iea.org/reports/clean-energy-innovation
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côté de la flexibilité de la demande et du stockage de l’énergie. La forme la plus commune de 
stockage de l’énergie est aujourd’hui l’accumulation hydraulique par pompage387, mais les batteries 
utilisées dans les réseaux et les véhicules électriques devraient aussi jouer un rôle de plus en plus 
important dans l’équilibrage entre l’offre et la demande en électricité. Le stockage de l’énergie 
connaît néanmoins certaines difficultés comme le manque de lieux adaptés à l’accumulation 
hydraulique par pompage et le coût élevé des batteries. La production des batteries en Europe offre 
des perspectives économiques intéressantes, à condition de pouvoir assurer l’approvisionnement 
durable en matières premières telles que le lithium et le cobalt. Le recours à l’énergie nucléaire se 
heurte à certaines difficultés comme le coût, la sécurité, l’élimination des déchets et l’acceptation 
par le public dans les États membres. Le secteur de l’électricité pourrait produire des émissions 
négatives en recourant à la bioénergie avec piégeage et stockage du dioxyde de carbone: les 
plantes de biomasse (arbres et herbes) éliminent le CO2 présent dans l’atmosphère au cours de leur 
croissance, et le dioxyde de carbone produit dans les centrales biomasse est piégé et stocké à long 
terme. Cela dit, la production de biomasse à des fins énergétiques a souvent des répercussions 
négatives sur l’environnement et des effets discutables sur le climat388, et le stockage du CO2 est 
rendu difficile par le manque de sites géologiques et d’infrastructures de transport appropriés ainsi 
que par un rejet possible de la part du public. 

La disponibilité croissante de l’électricité sans émission offre l’occasion d’électrifier des applications 
qui utilisent actuellement les combustibles fossiles. Il est ainsi possible d’utiliser des pompes à 
chaleur électrique pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments ou d’électrifier les 
transports (trains, tramways, véhicules routiers). La réduction des émissions est plus difficile quand 
les sources d’énergies fossiles sont utilisées en raison de leur faible rapport énergie/poids (transport 
aérien, transport de marchandises lourdes), de leur chaleur de haute température (industrie 
métallurgique) ou des réactions chimiques associées (production de l’acier)389.  

L’électricité sans émission peut également servir à produire de l’hydrogène grâce à l’électrolyse. Cet 
hydrogène propre peut être utilisé pour électrifier des applications telles que le transport de 
marchandises lourdes et la chaleur de haute température pour les processus industriels. Il peut 
également être converti en électricité par combustion dans une centrale ou dans des piles à 
combustible, qui sont utilisées en particulier pour des moyens de locomotion tels que le transport 
de marchandises lourdes. Il est également possible de l’utiliser pour produire du méthane390 ou des 
carburants liquides de synthèse391. L’hydrogène ou les gaz renouvelables peuvent être 
emmagasinés sur de longues périodes ou en utilisant les infrastructures de stockage du gaz 
existantes, ce qui réduit le coût global du système par rapport à l’électrification complète des 
activités économiques. L’intégration du système énergétique392, c’est-à-dire l’utilisation de 
l’électricité pour produire des gaz renouvelables ou électrifier directement les utilisations finales, 
permet d’envisager la consommation d’énergie sans émission dans une grande variété de secteurs 
et de compenser la variabilité des SER393. Les stratégies de la Commission pour l’intégration du 
système énergétique et pour l’hydrogène fixent une feuille de route et un plan d’action pour la 

 

387 L’accumulation hydraulique par pompage désigne une technique où l’eau, pompée électriquement à partir d’un lac 
ou d’une rivière dans un réservoir placé à un niveau supérieur, est stockée et utilisée ultérieurement pour entraîner 
une turbine et générer ainsi de l’électricité.  

388 Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update, Conseil consultatif scientifique 
des académies européennes, février 2019. 

389 Voir la section 3.4.2 sur l’industrie. 
390 Olczak, M., et Piebalgs, A., What is renewable gas?, Florence School of Regulation, mars 2018. 
391 Hydrogen and synthetic fuels, Conseil consultatif scientifique des académies européennes, septembre 2020. 
392 Aussi connue sous le nom de «couplage des secteurs» ou «intégration sectorielle». 
393 Erbach, G., Energy storage and sector coupling: Towards an integrated, decarbonised energy system, EPRS, Parlement 

européen, juin 2019. 

https://easac.eu/publications/details/forest-bioenergy-carbon-capture-and-storage-and-carbon-dioxide-removal-an-update/
https://easac.eu/publications/details/forest-bioenergy-carbon-capture-and-storage-and-carbon-dioxide-removal-an-update/
https://fsr.eui.eu/what-is-renewable-gas/
https://easac.eu/publications/details/hydrogen-and-synthetic-fuels/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637962
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637962
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décarbonation du système énergétique de l’Union. La stratégie de la Commission sur le méthane394, 
adoptée en octobre 2020, s’intéresse aux émissions de méthane liées à la production d’énergie395. 

Effets des politiques de l’Union en faveur de l’énergie sans émission 
Des milliers de milliards d’euros devront être investis pour parvenir à une économie neutre pour le 
climat, et il faudra augmenter les capacités d’énergies renouvelables, la transmission de l’électricité, 
le stockage de l’énergie et du CO2, l’électrification des utilisations finales et l’intégration sectorielle. 

 

394 Communication sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane, COM(2020) 663 final, Commission 
européenne, octobre 2020. 

395 Simões, H., Reducing methane emissions: A new EU strategy to address global warming, EPRS, Parlement européen, 
décembre 2020. 

Graphique 16: intégration du système énergétique pour un système énergétique neutre 
en carbone 

 

L’intégration du système énergétique comprend:  

 l’électrification des transports, de l’industrie et des foyers via le réseau électrique, 
 la production de gaz tels que l’hydrogène (H2) et le méthane (CH4) à partir d’électricité verte, 
 le stockage de l’énergie dans l’accumulation hydraulique par pompage, les batteries et sous 

forme de gaz (H2 et CH4),  
 l’approvisionnement en gaz renouvelables des secteurs d’utilisation finale, et  
 la production d’électricité à partir de l’hydrogène grâce à des piles à combustible et à partir 

du gaz grâce à des centrales thermoélectriques. 

Source: EPRS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:663:FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649400
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649400
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La Commission a estimé cet investissement supplémentaire dans le système énergétique et les 
infrastructures y afférentes à environ 350 milliards d’euros par an entre 2021 et 2030396. Il reste, en 
outre, à concevoir des marchés et des règlements qui faciliteront cet investissement. D’autre part, 
le coût de l’énergie doit rester abordable afin d’éviter que les foyers ne tombent dans la pauvreté 
énergétique et que la compétitivité du secteur industriel européen ne soit menacée. L’Union 
soutient397 les secteurs essentiels tels que la fabrication des batteries et les technologies portant sur 
l’hydrogène afin de renforcer les chaînes de valeurs industrielles, d’améliorer la compétitivité 
européenne et de réduire la dépendance à l’égard des importations de composants et de 
technologies de valeur élevée. 

L’élimination progressive des combustibles fossiles aura des répercussions pour les travailleurs de 
ce secteur, notamment dans les bassins miniers398. Réciproquement, la transition vers un système 
énergétique sans émissions offre des possibilités de création d’emplois qualifiés, même si la main-
d’œuvre nécessaire pour les occuper fera peut-être en partie défaut. L’Union sera sans doute moins 
dépendante envers les importations de carburant, mais elle devra faire face à de nouveaux 
problèmes tels que l’approvisionnement en matières premières et en composants industriels, 
notamment en ce qui concerne la production de batteries utilisées dans certaines applications 
électrifiées, comme les voitures électriques. Les expériences de stockage du CO2 et de parcs 
d’éoliennes ont également montré que leur acceptation sociale ne va pas de soi399. 

3.4.2. Industrie 
L’activité et les produits industriels constituent deux sources importantes d’émissions de GES et font 
naturellement l’objet des politiques de réduction des émissions et de la lutte contre le changement 
climatique. Les secteurs industriels à forte intensité énergétique de l’Union (qui produisent du fer, 
de l’acier, du ciment, de la chaux, des produits chimiques, plus les raffineries) ont d’ailleurs déjà 
réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de près de 40 % entre 1990 et 2017400. Par ailleurs, 
l’industrie fabrique des matériaux et des produits qui sont nécessaires à la décarbonation totale de 
l’économie, comme les matériaux d’isolation, les pompes à chaleur et les éoliennes. L’industrie subit 
également le changement climatique, toutefois pas autant que l’agriculture ou le tourisme. 

Effets du changement climatique sur l’industrie 
Les effets du changement climatique menacent l’industrie. Elle peut subir des dommages et des 
perturbations du fait d’événements météorologiques tels que les tempêtes, les ouragans, les 
inondations et les incendies de forêt. Ces mêmes événements peuvent aussi endommager des 
infrastructures critiques dont l’industrie dépend, comme les réseaux de l’énergie, des 
télécommunications et des transports. Les frais d’assurance augmenteront sans doute en même 
temps que la probabilité d’événements météorologiques extrêmes.  

Les pénuries d’eau provoquées par le changement climatique peuvent mettre en danger certains 
secteurs industriels. Le changement climatique peut également perturber la chaîne 
d’approvisionnement, en particulier pour les intrants provenant de l’agriculture, mais aussi en ce qui 

 

396 Communication «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030. Investir dans un avenir 
climatiquement», COM(2020) 562 final, Commission européenne, septembre 2020. 

397 Les deux initiatives majeures de l’Union dans ce domaine sont l’alliance européenne pour les batteries et l’entreprise 
commune Piles à combustible et Hydrogène.  

398 Pour ce qui est des mesures de l’Union afin de soutenir les régions et les travailleurs touchés par cette transition, voir 
section 3.2.3. 

399 Understanding public responses to low carbon technologies, EPRS, Parlement européen, janvier 2019. 
400 Energy-intensive industries, Département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la 

vie, Parlement européen, juillet 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
https://www.fch.europa.eu/
https://www.fch.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)624292
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652717
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concerne les textiles et les équipements électroniques401. La chaleur peut menacer la sécurité et la 
productivité des travailleurs, et entraîner une augmentation des coûts de refroidissement402. 

En ce qui concerne l’industrie des biens de consommation (voitures, appareils électroménagers, 
etc.), le changement climatique peut se traduire par des modifications du pouvoir d’achat, une 
évolution de la demande (pour les produits saisonniers et dépendants des conditions 
météorologiques) et une préférence pour des produits sans incidence sur le climat. 

Potentiel de réduction des émissions et d’amélioration des éliminations 
L’industrie (hors secteur de l’énergie) est responsable d’environ 20 % des émissions de GES dans 
l’Union403. Elles proviennent de la consommation d’énergie et des processus industriels (émissions 
liées aux processus). Les études publiées distinguent cinq voies principales pour parvenir à réduire 
les émissions industrielles: 

1 la transition vers des sources d’énergie à émissions faibles ou nulles (électricité 
renouvelable ou nucléaire, biomasse durable, hydrogène vert ou bas carbone404), la 
réduction de la consommation (efficacité énergétique) et la valorisation énergétique 
des déchets405; 

2 la réduction des émissions liées aux processus grâce à des procédés de fabrication 
nouveaux ou modifiés et à des matières premières de substitution, notamment, 
dans les industries de l’acier, du ciment et des produits chimiques (voir ci-dessous); 

3 le piégeage du dioxyde de carbone pour les émissions inévitables, avec stockage et 
utilisation du CO2 ainsi piégé; 

4 la réduction de la demande de produits et de matériaux industriels en améliorant 
notamment l’utilisation rationnelle des matières, en préférant les produits à basses 
émissions de pollution, en utilisant plus intelligemment les produits et en allongeant 
leur durée de vie; 

5 la réduction des émissions des intrants de matières premières sur leur cycle de vie 
grâce à une augmentation du recyclage des sous-produits et des produits en fin de 
vie, et l’utilisation de matériaux biosourcés. 

Les scénarios de décarbonation de l’industrie s’appuient généralement sur l’électrification des 
processus industriels grâce à l’électricité sobre en carbone ainsi que sur l’utilisation de l’hydrogène 
vert ou bas carbone comme vecteur énergétique et matière première406. Une vaste électrification 
nécessiterait de développer fortement la capacité de production d’électricité et le réseau électrique, 
tandis que, pour privilégier l’hydrogène vert, il faudrait augmenter la production d’électricité 
renouvelable ainsi que les investissements dans les infrastructures de stockage et de transport de 
l’hydrogène. 

 

401 Climate change risks to business and industry, UK 2017 Climate Change Risk Assessment, Commission britannique 
sur le changement climatique, 2017. 

402 Huntington, S., «Is climate change having an impact on manufacturing?», Altenergymag, 22 janvier 2020. 
403 EEA greenhouse gas — data viewer (émissions provenant des «Industries manufacturières et construction» et des 

«Processus et utilisations industriels»). 
404 Selon la stratégie de l’hydrogène de l’Union, l’hydrogène vert est produit à partir d’énergies renouvelables. 

L’hydrogène bas carbone est un hydrogène d’origine fossile avec captage et stockage du CO2 ou un hydrogène 
électrolytique, qui est produit en réduisant significativement la quantité d’émissions de GES sur son cycle de vie. 

405 D’après l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les énergies renouvelables associées à une 
réduction de la demande et à l’efficacité énergétique pourraient représenter plus de 80 % des réductions d’émissions 
de CO2 nécessaires (Reaching Zero with Renewables: Eliminating CO2 emissions from industry and transport in line 
with the 1.5ºC climate goal, Agence internationale pour les énergies renouvelables, septembre 2020). 

406 Erbach, G., et Jensen, L., EU hydrogen policy: Hydrogen as an energy carrier for a climate-neutral economy, EPRS, 
Parlement européen, février 2021 

https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/CCRA-Ch6-Business-and-industry-infographic.pdf
https://www.altenergymag.com/article/2020/01/is-climate-change-having-an-impact-on-manufacturing/32543
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689332
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689332
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Les services et les technologies numériques peuvent apporter une aide précieuse à la décarbonation 
de l’industrie en rendant les procédés de fabrication et la conception des produits plus efficaces 
dans leur utilisation des ressources et de l’énergie. De plus, ils permettent une utilisation plus 
efficace des produits industriels dans l’«économie du partage». Cependant, la croissance rapide des 
technologies et des services numériques peut également entraîner une augmentation des 
émissions de GES du fait de la consommation d’énergie nécessaire pour les serveurs et les dispositifs 
numériques ainsi que pour la fabrication du matériel électronique. 

En plus de réduire ses propres émissions, l’industrie a un autre rôle essentiel à jouer dans la transition 
vers la neutralité climatique: fabriquer les matériaux et les produits qui y sont nécessaires, comme 
les véhicules électriques et leurs composants, ou les matériaux pour l’isolation des bâtiments. La 
transition vers une économie circulaire suppose, en outre, une transformation des processus 
industriels, comme l’utilisation du CO2 piégé à partir de la production d’acier et de ciment comme 
matière première pour l’industrie chimique. 

Politiques en matière d’action climatique pour l’industrie 
Les politiques en matière d’action climatique ont une incidence directe sur l’industrie, car elles 
augmentent les coûts des émissions, soit directement, en fixant un prix du carbone, soit 
indirectement, en augmentant le prix de l’énergie. De plus, les dispositions de la réglementation, 
comme l’élimination progressive des gaz à effet de serre fluorés ou les limites d’émission de CO2 
pour les nouveaux véhicules, ont des répercussions directes sur certains secteurs. L’augmentation 
du prix du carbone ou du prix de l’énergie et les coûts de mise en conformité peuvent entraîner un 
désavantage compétitif de l’industrie européenne par rapport à des concurrents qui n’ont pas à 
acquitter de tels coûts. Toutefois, des politiques en matière d’action climatique bien conçues 

Graphique 17: part des activités industrielles dans le total des émissions industrielles de 
CO2 (SEQE de l’UE, 2018) 

 

Source: Energy-intensive industries, Département thématique des politiques économiques, scientifiques 
et de la qualité de la vie, Parlement européen, juillet 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652717
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peuvent également favoriser l’amélioration de l’efficacité et encourager l’innovation industrielle407, 
et, finalement, conférer un avantage compétitif. En outre, les politiques en matière de 
décarbonation peuvent stimuler la demande de matériaux et de produits industriels permettant de 
réduire les émissions et peuvent ainsi créer de nouveaux débouchés commerciaux pour les 
industries manufacturières européennes408. 

La décarbonation de l’industrie fait l’objet d’un certain nombre de mesures de la politique de 
l’Union, notamment le SEQE, ainsi que d’instruments spécifiques tels que les normes d’émission des 
véhicules ou l’écoconception409. Il existe divers instruments de financement de l’Union pour soutenir 
la décarbonation des industries à forte intensité énergétique410. La nouvelle stratégie industrielle de 
la Commission, adoptée en mars 2020, vise précisément à faire correspondre la production 
industrielle aux objectifs climatiques et environnementaux prévus par le pacte vert pour l’Europe411. 
En novembre 2020, le Parlement européen a invité la Commission à revoir la stratégie industrielle 
au regard de la crise de la COVID-19, afin de mettre en place les conditions nécessaires pour parvenir 
à la neutralité climatique au milieu du siècle ainsi que pour garantir une croissance économique, 
une prospérité et une compétitivité durables412. 

Les stratégies de la Commission pour l’intégration du système énergétique413 et pour l’hydrogène414 
fixent une feuille de route et un plan d’action pour la décarbonation du système énergétique de 
l’Union et des industries à forte intensité énergétique. D’autre part, dans le plan d’action pour une 
économie circulaire, adopté en mars 2020, la Commission examine la circularité en tant que 
condition préalable à la neutralité climatique et se penche sur certaines chaînes de valeurs 
industrielles en particulier: matériel électronique et technologies de l’information et de la 
communication (TIC), batteries et véhicules, emballages, matières plastiques, textiles, construction 
et bâtiments, et denrées alimentaires415.  

De nombreuses organisations se sont intéressées à l’élaboration de politiques pour soutenir la 
décarbonation des secteurs industriels: l’OCDE416, l’AIE417, l’IRENA418, le groupe de haut niveau sur les 

 

407 Ambec, S., et coll., «The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and 
Competitiveness?», Review of Environmental Economics and Policy, Volume 7:1, p. 2-22, 2013. 

408 Lorenz, M., et coll., Grüne Technologien für grünes Geschäft, Boston Consulting Group et Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau, juillet 2020. 

409 Voir la section 2.2 sur la politique en matière de changement climatique de l’Union. 
410 Les instruments de financement et d’investissement de l’Union afin de soutenir les industries à forte intensité 

énergétique sont le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et EFSI 2.0, le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME), les Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds ESI), le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020», le 
Fonds pour une transition juste, et le Fonds pour l’innovation. 

411 COM(2020) 102 final. 
412 Résolution du 25 novembre 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, [2020/2076(INI)], Parlement 

européen. 
413 COM(2020) 299 final. 
414 COM(2020) 301 final. 
415 Communication «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus 

compétitive», COM(2020) 98 final, Commission européenne, mars 2020. 
416 Bataille, C., et Fraser, S., Low and zero emissions in the steel and cement industries: Barriers, technologies and policies, 

OCDE, 2019. 
417 Tracking Industry 2020, Agence internationale de l’énergie, juin 2020. 
418 Reaching Zero with Renewables: Eliminating CO2 emissions from industry and transport in line with the 1,5 ºC. climate 

goal, Agence internationale pour les énergies renouvelables, septembre 2020. 

https://doi.org/10.1093/reep/res016
https://doi.org/10.1093/reep/res016
https://doi.org/10.1093/reep/res016
https://www.vdma.org/documents/4659543/49734518/BCG-German-For-Machinery-Makers-Green-Tech-Creates-Green-Business-2020-07-14_1594794946569.pdf/00272d32-7f8f-888c-60f2-2fc9a598e3d3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595259804603&uri=CELEX:52020DC0102
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-11-25_FR.html%23sdocta5#sdocta5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0299&qid=1614338058888
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594897267722&uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
http://www.oecd.org/greengrowth/GGSD2019_Steel%20and%20Cemement_Final.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/GGSD2019_Steel%20and%20Cemement_Final.pdf
https://www.iea.org/reports/tracking-industry-2020
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables
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industries à forte intensité énergétique419 et la direction générale des politiques internes de l’Union 
du Parlement européen420. Une augmentation du prix du carbone, des règles régissant la 
comptabilité carbone et la valorisation optimale de la biomasse, des marchés pour les produits 
écologiques et des politiques de produits doivent, selon certains, absolument figurer dans la 
politique industrielle de soutien à la transition vers la neutralité climatique. D’aucuns ont également 
souligné qu’il restait un certain nombre d’obstacles à surmonter dans les stratégies et politiques 
industrielles, car ils estiment que la tarification du carbone et les forces du marché ne sont pas 
suffisantes pour entraîner les réductions d’émission nécessaires. Ces obstacles sont: 

 les coûts induits par les dépenses en capital pour les technologies à faible émission de 
CO2 et l’augmentation des coûts d’exploitation découlant du prix de l’énergie propre et 
des matières premières à faible teneur en carbone; 

 le manque de débouchés proposés par les marchés pour les produits «verts»421; 
 l’absence d’infrastructures suffisantes (le stockage et les réseaux de transport de 

l’hydrogène et le CO2, par exemple); 
 un contexte politique incertain, qui accroît les risques d’investissement; 
 l’inertie découlant de la difficulté à modifier les processus industriels intégrés et les 

pratiques habituelles; la longue durée de vie des investissements, et les risques plus 
élevés pour les premiers entrants, qui investissent dans les technologies innovantes de 
pointe. 

On estime qu’il est essentiel pour la décarbonation de la production industrielle de créer une 
demande pour les produits sobres en carbone sur le marché. Cette demande peut être stimulée par 
les normes et la réglementation sur les produits, par la passation de marchés publics pour des 
produits de ce type ainsi que par l’information et l’éducation des consommateurs. 

La compétitivité de l’industrie européenne dépend de l’énergie propre et d’intrants non 
énergétiques. Pour éviter la désorganisation des activités industrielles et leur fuite vers des régions 
proposant des coûts carbone moins élevés (transfert d’émissions de carbone), on a actuellement 
recours à des mesures telles que l’attribution gratuite de quotas d’émission et à l’indemnisation des 
coûts indirects du carbone. Un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est également 
envisagé dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. 

Les entreprises des industries à forte intensité énergétique ne savent pas quelles seront les futures 
politiques aux niveaux national et mondial et retardent par conséquent leurs décisions 
d’investissement422. Les investissements à forte intensité de carbone, qui ne sont pas conformes aux 
objectifs de l’accord de Paris, sont menacés par des politiques climatiques plus strictes, tandis que 
les investissements plus respectueux du climat ne peuvent pas s’appuyer sur une justification 
économique claire alors que les orientations politiques sont incertaines423. Pourtant, en raison de la 

 

419 Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries: Enabling a Climate-neutral, Circular 
Economy by 2050, Groupe de haut niveau sur les industries à forte intensité énergétique, Office des publications de 
l’Union européenne, 2019. 

420 Energy-intensive industries, Département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la 
vie, Parlement européen, juillet 2020. 

421 Les productions d’acier et de ciment sont deux domaines fortement compétitifs avec de faibles marges commerciales 
et il serait, pour cette raison, difficile pour eux de répercuter une augmentation des coûts sur le consommateur. 

422 Les industries à forte intensité énergétique présentent de très longs cycles d’investissement, c’est pourquoi les 
décisions d’investissement prises aujourd’hui détermineront la trajectoire des émissions pour les prochaines 
décennies.  

423 C’est dans ce contexte que plus de 150 entreprises européennes ont instamment demandé aux dirigeants de l’Union 
de soutenir un objectif de réduction des émissions de GES d’au moins 55 % d’ici à 2030, grâce notamment à la mise 
en œuvre ambitieuse de mesures de relance de l’Union pour procéder à la transition écologique et numérique. (Over 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38403/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38403/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38403/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652717
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/ceos-urge-eu-to-raise-emissions-targets
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longueur des cycles d’investissement et des durées de vie des installations industrielles, la transition 
vers des technologies à faibles émissions de CO2 doit être entamée dans les quelques prochaines 
années. Les investissements risqués des premiers entrants dans les technologies innovantes à 
faibles émissions de CO2 vont dépendre des aides publiques (réductions d’impôt, subventions et 
financements supplémentaires). Même s’il existe déjà un certain nombre de technologies à faibles 
émissions de CO2 prêtes à l’emploi, le soutien à la recherche et à l’innovation reste essentiel pour 
favoriser la transition vers un système industriel circulaire et neutre pour le climat424. 

On estime qu’il faudra l’aide de l’investissement public pour permettre la mise en place ou la 
modernisation de l’infrastructure nécessaire à la réduction des émissions industrielles, c’est-à-dire: 

 l’extension du réseau électrique pour permettre l’approvisionnement en électricité 
propre pour l’électrification des processus industriels; 

 le développement du réseau de transport et des installations de stockage pour 
l’hydrogène et le CO2. 

Plusieurs études soulignent qu’il faudra avoir recours à des feuilles de route et à la planification 
stratégique pour la transition425. Le rythme de l’innovation est également essentiel, car la 
compétitivité des industries européennes risque de pâtir si la transition est trop rapide ou trop lente. 

Décarbonation des principaux secteurs industriels 
Les secteurs industriels qui présentent les taux les plus élevés d’émissions de GES et se trouvent, par 
conséquent, au cœur des enjeux de la décarbonation sont la métallurgie (20,8 % des émissions 
industrielles de l’Union), l’industrie chimique (15,4 %) et la production de ciment (10,9 %). Dans 
chacun de ces secteurs, les émissions de GES ne proviennent pas seulement de la consommation 
d’énergie, mais aussi des processus industriels (émissions liées aux processus). 

Production métallurgique 
La production de métaux non ferreux426 comme le cuivre et l’aluminium est déjà fortement 
électrifiée, ce qui signifie que la réduction des émissions de GES passe par une augmentation de 
l’approvisionnement en électricité sobre en carbone. Les frais d’électricité représentent une part 
importante des coûts de production de ces marchandises échangées partout dans le monde, les prix 
de l’énergie ont donc une forte incidence sur la compétitivité. De plus, le cuivre et l’aluminium 
présentent déjà des taux de recirculation élevés, ce qui a l’avantage de réduire la consommation 
électrique par rapport à la production de métaux neufs à partir de minerai de cuivre et de bauxite.  

Les marchés pour les métaux «doux» commencent à apparaître. La bourse des métaux de Londres 
prévoit de lancer, en 2021, une plateforme pour l’échange de l’aluminium doux produit 
principalement à partir d’énergie renouvelable427. Le marché pour l’acier doux n’existe pas encore. 

 

150 business and investor CEOs urge the EU to raise EU 2030 GHG emissions targets to at least 55 per cent, Corporate 
Leaders Groups, septembre 2020). 

424 Voir la section 3.5.3 sur la technologie et l’innovation. 
425 Selon l’étude du Parlement européen mentionnée plus haut, une feuille de route technologique pour l’industrie, une 

feuille de route d’investissement pour les secteurs public et privé, et une feuille de route vers des coûts carbone 
compétitifs sont nécessaires. L’IRENA recommande des stratégies sectorielles interdépendantes aux niveaux local, 
national et international établies autour des cinq fondements technologiques suivants: réduction de la demande et 
efficacité énergétique, électricité renouvelable, biocarburants et chaleur renouvelable, hydrogène propre et 
carburants de synthèse, et technologies d’élimination du dioxyde de carbone. 

426 Wyns, T., et Khandekaru, G., Metals for a Climate Neutral Europe: A 2050 Blueprint, Institut d’études européennes de 
l’Université Libre de Bruxelles, octobre 2019. 

427 «London Metal Exchange plans “low-carbon” aluminium trading», Financial Times, 5 juin 2020. 

https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/ceos-urge-eu-to-raise-emissions-targets
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652717
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables
https://www.ies.be/files/Metals_for_a_Climate_Neutral_Europe.pdf
https://www.ies.be/files/Metals_for_a_Climate_Neutral_Europe.pdf
https://www.ft.com/content/e11cdc46-fda3-445d-a323-69e4f9c6012b
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La production des métaux ferreux (fer et acier) est beaucoup plus difficile à décarboner parce que la 
majorité des émissions de GES dans la production de ces deux métaux provient de l’utilisation de la 
coke428 comme combustible et comme réactif dans le haut-fourneau. Les technologies fondées sur 
le charbon les plus récentes429 sont plus économes en énergie et peuvent réduire les émissions de 
CO2 de plus de 50 %. L’utilisation d’hydrogène comme combustible et réactif en est actuellement à 
la phase de démonstration430 et son application commerciale est prévue vers 2025431. En utilisant de 
l’hydrogène propre, il sera possible de produire de l’acier sans avoir recours à l’énergie fossile. 
L’extraction électrolytique, un processus électrochimique, constitue une autre technologie 
prometteuse pour produire de l’acier à partir du minerai de fer432.  

Le recyclage de l’acier (plus d’un quart de la production actuelle est de l’acier secondaire) utilise déjà 
largement l’électricité (arc électrique ou four à induction) et peut-être décarboné en utilisant de 
l’électricité propre433. Les émissions peuvent être réduites en augmentant la part d’acier recyclé, 
même si celui-ci ne sera pas disponible en quantité suffisante pour satisfaire la demande mondiale 
future prévue et que la contamination avec du cuivre ou d’autres métaux peut en affecter la qualité. 

La possibilité de réduire encore plus les émissions de GES dépendra des solutions de remplacement 
technologiques, notamment l’hydrogène propre (obtenu à partir d’électricité renouvelable) ainsi 
que le captage et stockage du CO2. Pour rendre la production de l’acier en Europe neutre en carbone, 
il faudrait une dépense en capital pouvant atteindre 100 milliards d’euros, selon la société de Conseil 
Roland Berger434.  

Production de ciment 
La production de ciment émet du CO2 à cause de sa consommation d’électricité et de ses processus 
de production. La phase la plus productrice de GES est la calcination du calcaire afin de produire du 
clinker, ce qui représente environ 60 % des émissions totales435. L’OECD436, l’AEI437 et la Energy 
Transitions Commission438 ont toutes élaboré des stratégies pour réduire les émissions de GES de 
l’industrie du ciment.  

Le piégeage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone seront vraisemblablement 
nécessaires pour réduire les émissions liées aux processus dans la production de ciment. Le CO2 
piégé à partir de la production de ciment et des autres processus industriels y afférents peut être 
ajouté au béton pour le renforcer et permettre ainsi de le stocker à long terme439. Les autres pistes à 

 

428 La coke est un combustible solide à haute teneur en carbone obtenu à partir de charbon par pyrolyse à l’abri de l’air. 
429 Comme le processus de fer préréduit Hisarna.  
430 World first in Duisburg as NRW economics minister Pinkwart launches tests at thyssenkrupp into blast furnace use of 

hydrogen, thyssenkrupp, 11 novembre 2019. 
431 Lilja, J., Fossil-free steel production, SSAB, juin 2020. 
432 Development of new methodologies for industrial CO2-free steel production by electrowinning, site web du projet 

Siderwin. 
433 Iron and Steel Technology Roadmap, Agence internationale de l’énergie, octobre 2020. 
434 The future of steelmaking — How the European steel industry can achieve carbon neutrality, Roland Berger, 2020. 
435 Il est déjà habituel de remplacer partiellement le clinker avec des intrants de substitution (scories de haut-fourneau, 

cendres de combustible pulvérisé, bauxite, et matériaux pouzzolaniques naturels), même si l’utilisation de ces 
produits peut être limitée en raison du volume disponible. Bien que le procédé ne soit pas encore appliqué à grande 
échelle, le clinker peut être remplacé (jusqu’à 40-50 % de sa masse) par un mélange de calcaire et d’argiles traitées 
thermiquement, que l’on trouve communément.  

436 Bataille et Fraser, 2019.  
437 Cement — Tracking report, Agence internationale de l’énergie, juin 2020. 
438 Mission Possible: Reaching net-zero carbon emissions from harder-to-abate sectors by mid-century: Sectoral Focus: 

Cement, Energy Transitions Commission, 2019. 
439 Roberts, D., «These uses of CO2 could cut emissions — and make trillions of dollars», Vox, novembre 2019.  

https://www.tatasteeleurope.com/static_files/Downloads/Corporate/About%20us/hisarna%20factsheet.pdf
https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/world-first-in-duisburg-as-nrw-economics-minister-pinkwart-launches-tests-at-thyssenkrupp-into-blast-furnace-use-of-hydrogen-17280.html
https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/world-first-in-duisburg-as-nrw-economics-minister-pinkwart-launches-tests-at-thyssenkrupp-into-blast-furnace-use-of-hydrogen-17280.html
https://www.businessfinland.fi/49cde1/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/bioeconomy--cleantech/alykas-energia/jarmo-lilja.pdf
https://cordis.europa.eu/project/id/768788/fr
https://www.iea.org/reports/iron-and-steel-technology-roadmap
https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/rroland_berger_future_of_steelmaking.pdf
https://www.iea.org/reports/cement
https://www.energy-transitions.org/publications/mission-possible-sectoral-focus-cement/
https://www.energy-transitions.org/publications/mission-possible-sectoral-focus-cement/
https://www.energy-transitions.org/publications/mission-possible-sectoral-focus-cement/
https://www.energy-transitions.org/publications/mission-possible-sectoral-focus-cement/
https://www.energy-transitions.org/publications/mission-possible-sectoral-focus-cement/
https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/11/13/20839531/climate-change-industry-co2-carbon-capture-utilization-storage-ccu
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explorer pour réduire les émissions de ce secteur comprennent la réduction de la demande en 
ciment et son recyclage. Les moyens chimiques de substitution pour fabriquer du ciment en 
produisant beaucoup moins d’émissions voire des émissions négatives sont à un niveau de maturité 
technologique encore bas. 

Il est difficile de développer des marchés pour le ciment à bas carbone en raison des inquiétudes 
que suscite la sécurité de matériaux nouveaux qui n’ont pas encore fait leurs preuves pour la 
construction d’infrastructures essentielles telles que des bâtiments et des ponts440. Les normes de 
construction fixées par les agences de régulation se fondent habituellement sur la chimie 
traditionnelle du ciment de Portland441. En l’absence de réglementation claire et de marchés pour le 
ciment à bas carbone, investir dans l’innovation de ce type de produit n’est pas économiquement 
viable pour l’industrie du ciment. 

Industrie chimique 
L’industrie chimique est le premier consommateur industriel de pétrole et de gaz442 à travers le 
monde (15 % de la demande primaire en pétrole et 9 % de celle en gaz)443. L’industrie chimique 
européenne est responsable d’une grande partie des émissions industrielles de GES, mais elle a 
réduit celles-ci de 49,6 % et son intensité énergétique de 55,7 % entre 1991 et 2018444.  

L’industrie chimique peut encore réduire ses émissions de GES en utilisant l’énergie et les ressources 
de façon plus efficace445, en remplaçant les matières premières fossiles par de l’hydrogène, du CO2 
et de la biomasse renouvelable, et en intégrant des processus pouvant fonctionner avec de 
l’électricité produite à partir d’une décarbonation progressive446. Le Centre commun de recherche 
estime que le captage et le stockage du CO2 et la cogénération sont des technologies prometteuses, 
qui permettront d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de GES de l’industrie 
chimique447. Cependant, il ne sera possible de décarboner totalement ce secteur que si d’immenses 
volumes d’énergie à faible teneur en carbone (électricité et hydrogène) et de matières premières de 
substitution (hydrogène et CO2) sont disponibles. Cela demandera une augmentation importante 
des investissements et des risques, qui engendrera des coûts de production non compétitifs448 si 
des mesures de soutien ne sont pas prévues.  

 

440 Harvey, C., «Cement producers are developing a plan to reduce CO2 emissions», Scientific American, juillet 2018. 
441 Le ciment portland ordinaire (ciment artificiel) a été breveté en 1824 et est toujours le type de ciment le plus 

largement utilisé. 
442 Près de la moitié des intrants énergétiques de l’industrie chimique sont utilisés comme matières premières (c’est-à-

dire que le combustible est utilisé comme matière à transformer et non comme source d’énergie). 
443 Chemicals — Tracking report, Agence internationale de l’énergie, juin 2020. 
444 The European chemical industry: a vital part of Europe’s future — facts & figures 2021, Conseil européen de l’industrie 

chimique (CEFIC). 
445 L’optimisation des procédés dans l’industrie chimique suppose la conception et l’installation d’équipement sur 

mesure pour pouvoir disposer de procédés de production spécialisés de produits chimiques et éviter les inefficiences 
créées par l’utilisation d’une série de procédés plus uniformisés. 

446 Technology Study: Low carbon energy and feedstock for the European chemical industry, Dechema, juin 2017. 
447 Boulamanti, A., et Moya Rivera, J.A., Energy efficiency and GHG emissions: Prospective scenarios for the Chemical and 

Petrochemical Industry, Centre commun de recherche, 2017. 
448 Dechema, 2017.  

https://www.scientificamerican.com/article/cement-producers-are-developing-a-plan-to-reduce-co2-emissions/
https://www.iea.org/reports/chemicals
https://cefic.org/app/uploads/2021/02/FactsFigures2021_Leaflet_V05.pdf
https://cefic.org/app/uploads/2021/02/FactsFigures2021_Leaflet_V05.pdf
https://dechema.de/dechema_media/Downloads/Positionspapiere/Technology_study_Low_carbon_energy_and_feedstock_for_the_European_chemical_industry-p-20002750.pdf
https://dechema.de/dechema_media/Downloads/Positionspapiere/Technology_study_Low_carbon_energy_and_feedstock_for_the_European_chemical_industry-p-20002750.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/energy-efficiency-and-ghg-emissions-prospective-scenarios-chemical-and-petrochemical
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/energy-efficiency-and-ghg-emissions-prospective-scenarios-chemical-and-petrochemical
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/energy-efficiency-and-ghg-emissions-prospective-scenarios-chemical-and-petrochemical
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L’industrie chimique peut aider d’autres secteurs à mener leur décarbonation, notamment grâce à 
la production de carburant de synthèse pour les transports. Les principes de l’économie circulaire 
peuvent être appliqués aux flux de matériaux entre divers secteurs en utilisant, par exemple, le CO2 
piégé lors de la production d’acier ou de ciment comme matière première chimique. Le recyclage 
chimique peut également permettre la valorisation des déchets plastiques normalement destinés à 
l’incinération. 

La stratégie de l’Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques prévoit le soutien 
à l’innovation de l’Union en faveur des procédés de production de produits chimiques et de 
matériaux à faibles émissions de carbone ainsi que l’introduction de l’empreinte carbone et 
environnementale dans les exigences en matière d’information de la législation de l’Union relative 
aux produits chimiques (REACH)449. La résolution du Parlement sur la stratégie reconnaît que 
l’industrie chimique est capable de proposer de multiples solutions en matière de décarbonation, 
qui peuvent permettre à l’Union d’être à la hauteur des ambitions climatiques à l’horizon 2030 
et 2050450. 

3.4.3. Bâtiments 
Le secteur de l’immobilier est le plus gros consommateur d’énergie dans l’Union451. La principale 
source d’énergie utilisée pour chauffer et refroidir les bâtiments étant fossile, le secteur est 
responsable de 36 % de l’ensemble des émissions de GES de l’Union452. Les bâtiments ne 
contribuent pas seulement au changement climatique, ils y sont également vulnérables et devraient 
supporter certains de ses effets. L’élévation des températures a déjà entraîné une augmentation de 
la demande de refroidissement et, dans certaines régions, une réduction de la demande de 
chauffage. Les infrastructures des bâtiments pourraient être endommagées par les conditions 
météorologiques extrêmes, qui vont également modifier la disponibilité et le coût des polices 
d’assurance contre les risques climatiques. Le changement climatique peut également aggraver la 
situation des citoyens vulnérables souffrant de la précarité énergétique, comme c’est déjà le cas 
pour près de 50 millions de foyers dans l’Union aujourd’hui453. 

 

449 Communication «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: Vers un environnement 
exempt de substances toxiques», COM(2020) 667 final, Commission européenne, octobre 2020.  

450 Résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques, [2020/2531(RSP)], 
Parlement européen. 

451 À la une: l’efficacité énergétique des bâtiments, Commission européenne, 17 février 2020.  
452 Energy efficient buildings, site web de la Commission européenne. 
453 What is energy poverty?, Observatoire de la précarité énergétique, Commission européenne. 

Produits chimiques conçus à partir de matériaux biologiques 
Les produits chimiques conçus à partir de matériaux biologiques sont le fruit d’une technologie 
expérimentale fondée sur des molécules spécifiques extraites de la biomasse ou obtenues à partir de celle-
ci. Ils permettent de réduire fortement les émissions de CO2 par rapport aux matières premières fossiles si 
la structure moléculaire de la biomasse est pleinement valorisée et qu’ils ne nécessitent qu’un traitement 
limité. Les coûts de ces produits chimiques sont, à l’heure actuelle, plus élevés que ceux des produits 
conçus à partir d’énergies fossiles, mais ils devraient baisser si l’on y consacre davantage de recherche-
développement. 

Cela dit, leurs avantages pour le climat et l’environnement dépendent de la durabilité de la biomasse 
utilisée. En outre, les terres utilisées pour la production de biomasse pourraient être utilisées d’autres 
façons, dont la protection de la nature et la production de bois, d’aliments pour les êtres humains ou les 
animaux, de fibres et de biomasse-énergie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0667&qid=1614339930493
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_FR.html
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_fr
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_fr
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings_en
https://www.energypoverty.eu/about/what-energy-poverty
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La décarbonation de l’économie européenne ne sera réussie et la neutralité climatique atteinte au 
milieu de ce siècle que si l’on parvient à décarboner le parc immobilier de l’Union d’ici à 2050. Le 
potentiel d’économie rentable d’énergie réside presque essentiellement (95 %) dans les bâtiments 
existants, car il constituera au moins les trois quarts du parc immobilier de 2050454. Les deux 
principaux moyens de mener la décarbonation sont une meilleure efficacité énergétique ainsi 
qu’une meilleure utilisation des matériaux sur le cycle de vie entier des bâtiments. Cependant, le 
taux actuel de rénovation énergétique des bâtiments est très bas: environ 1 % par an, selon les 
estimations455. C’est pourquoi l’Union a adopté, au cours des 10 dernières années, un ensemble de 
mesures juridiques, de principes directeurs de recommandations et de fonds spéciaux en faveur de 
l’efficacité énergétique des bâtiments, et a encouragé les investissements dans ce domaine. Par 
ailleurs, il a été reconnu que, grâce à la circularité accrue du secteur, la quantité de nouveaux 
matériaux utilisés dans les bâtiments (en particulier le béton, le ciment et l’acier) ainsi que les 
émissions de GES associées à leur production peuvent être fortement réduites456. La rénovation du 
parc immobilier existant nécessitera un investissement supplémentaire conséquent, environ 
275 milliards d’euros par an457. 

Malgré le cadre juridique en vigueur, qui impose toujours le recours accru à des mécanismes et des 
instruments de financement, il est urgent d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et de 
passer rapidement à des sources d’énergie durables. Aujourd’hui, le rythme et l’ampleur des 
rénovations ne sont pas suffisants pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES 
des bâtiments458. Jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 entraîne une baisse globale de la 
consommation d’énergie, on estimait que le secteur du bâtiment devait redoubler d’efforts pour ne 
pas rater l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union pour 2020459, et que le taux annuel de 
rénovation énergétique devait plus que doubler pour pouvoir l’atteindre460. L’un des principaux 
obstacles à la rénovation, en particulier dans les bâtiments d’habitation, tient au fait qu’il faut 
acquitter immédiatement son coût pour ne retirer les bénéfices qu’à long terme. Cela a un effet 
dissuasif sur la rénovation de l’immobilier de location, car le coût de l’investissement est supporté 
par le propriétaire alors que c’est le locataire qui en profite. Heureusement, le prix des technologies 
nécessaires pour parvenir à des émissions quasiment nulles des bâtiments devrait continuer à 
baisser pour devenir optimal en fonction des coûts, ce qui pourrait accélérer le taux de rénovation461. 
L’isolation thermique et le recours systématique à des appareils et des produits plus économes en 
énergie (comme des chaudières à condensation et des pompes à chaleur pour le chauffage) sont 
essentiels pour économiser l’énergie462. Toutefois, l’évolution positive du marché n’est pas 
suffisante pour relever le défi de l’efficacité énergétique dans les bâtiments et, si l’on en croit 

 

454 Comprehensive study of building energy renovation activities and the uptake of nearly zero-energy buildings in the 
EU, Commission européenne, 2019 (CE, 2019). 

455 Idem. 
456 Agence européenne pour l’environnement, Cutting greenhouse gas emissions through circular economy actions in 

the buildings sector — Briefing, publié le 9 juillet 2020. 
457 Communication «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la 

qualité de vie», COM(2020) 662 final, Commission européenne, 2020 
458 CE, 2019. 
459 Il semble improbable que la baisse actuelle de la demande énergétique, due principalement à une réduction de la 

production industrielle, continue sur le long terme, une fois que l’activité économique aura pleinement repris. 
460 Analyse approfondie (en anglais) à l’appui de la communication de la Commission intitulée «Une planète propre pour 

tous. Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre 
pour le climat» [COM(2018) 773], Commission européenne, novembre 2018. 

461 Mapping of Existing Technologies to Enhance Energy Efficiency in Buildings in the UNECE Region, Commission 
économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), Équipe spéciale conjointe des normes relatives à l’efficacité 
énergétique des bâtiments, Genève, 2019 (CEE-ONU, 2019). 

462 Šajn, N., Energy efficiency of buildings: A nearly zero-energy future?, EPRS, Parlement européen, 2016. 

https://ec.europa.eu/energy/studies/comprehensive-study-building-energy-renovation-activities-and-uptake-nearly-zero-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/studies/comprehensive-study-building-energy-renovation-activities-and-uptake-nearly-zero-energy_en
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/cutting-greenhouse-gas-emissions-through/cutting-greenhouse-gas-emissions-through
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/cutting-greenhouse-gas-emissions-through/cutting-greenhouse-gas-emissions-through
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:0662:FIN
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Final_Master_file_-_March_11_final_submission.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582022
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582022
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certaines analyses, les politiques gouvernementales devront soutenir inconditionnellement ce 
projet463.  

Le secteur immobilier et celui de l’énergie doivent, sur certains points, accomplir les mêmes tâches: 
une vaste électrification ainsi qu’une meilleure intégration de l’énergie renouvelable (produite 
localement) au réseau électrique. Par ailleurs, le passage à des sources d’énergie à faible teneur en 
carbone pour le chauffage et le refroidissement ainsi que le raccordement d’un nombre accru de 
consommateurs aux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (alimentés par des 
sources durables) pourraient favoriser les économies d’énergie ainsi que la réduction des émissions 
de GES. Certaines avancées technologiques vont dans le même sens: les bâtiments intelligents et 
connectés pourraient optimiser l’utilisation de l’énergie, permettre la gestion des énergies 
renouvelables produites sur place, rendre les consommateurs maîtres de leur choix et de leurs 
actions, et concourir à la décarbonation des transports (en proposant des possibilités de 
chargement intelligent).  

L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments comporte de nombreux avantages socio-
économiques. On estime que, si l’Union parvenait à réaliser 33 % d’économies d’énergie en 2030 
(l’objectif convenu est de 32,5 %), le PIB augmenterait d’au moins 1,3 % et 680 000 emplois seraient 
créés464. En cas de triplement du taux de rénovation, le secteur de la construction aurait besoin 
d’embaucher à lui seul de 2 à 4 millions de salariés à plein temps supplémentaires465. Qui plus est, 
les retombées positives devraient se faire sentir dans d’autres domaines: une meilleure qualité de 
l’air intérieur et extérieur ainsi qu’un confort accru auront un effet bénéfique sur la santé et le bien-
être des citoyens, la précarité énergétique diminuera, la compétitivité de certains secteurs (comme 
les fabricants de matériaux d’isolation466) sera renforcée, et certains actifs immobiliers prendront de 
la valeur au lieu d’être délaissés467.  

Les politiques de l’Union devront être ambitieuses si l’on veut surmonter les difficultés liées à 
l’efficacité énergétique des bâtiments, résoudre plusieurs défaillances structurelles et 
dysfonctionnements du marché dans ce secteur, et pouvoir profiter du potentiel sous-exploité. En 
2016, la Commission a créé un observatoire européen du patrimoine bâti pour pouvoir enfin 
disposer d’une base de données centralisée sur la performance énergétique du parc immobilier de 
l’Union. En 2018, elle a lancé une initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents», 
qui cherche à encourager les acteurs privés à investir dans l’efficacité énergétique des bâtiments 
d’habitation. Elle vise également à mieux cibler les subventions pour aider les consommateurs 
vulnérables ou pallier des défaillances spécifiques du marché468. La Commission a récemment 
adopté une stratégie de vague de rénovations469, qui se propose de multiplier par deux le taux de 
rénovation d’ici à 2030 en vue de réduire les émissions, de favoriser la relance, et de lutter contre la 
précarité énergétique. Elle expose de nouvelles solutions et de nouveaux outils pour, notamment, 
améliorer la réglementation, les normes et les informations sur la performance énergétique des 
bâtiments et pour mieux cibler le financement de la rénovation à partir des fonds pour la relance. 
Le dernier plan d’action pour une économie circulaire de l’Union prévoit l’application des principes 

 

463 Voir, par exemple, CEE-ONU, 2019. 
464 Commission européenne, The macro-level and sectoral impacts of energy efficiency policies, juin 2017. 
465 CE, 2019. 
466 Pavel, C. C. et Blagoeva, D. T., Competitive landscape of the EU’s insulation materials industry for energy-efficient 

buildings, Centre commun de recherche, 2018. 
467 Commission européenne, Impact assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (en anglais), 
2016. 

468 Financing energy efficiency, site web de la Commission européenne. 
469 COM(2020) 662 final. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/the_macro-level_and_sectoral_impacts_of_energy_efficiency_policies.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108692/kj1a28816enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108692/kj1a28816enn.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_impact_assessment_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_impact_assessment_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:0662:FIN
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de circularité tout au long du cycle de vie des bâtiments470. Des mécanismes de financement 
innovants facilités et la promotion des investissements en faveur de l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments figurent toujours parmi les priorités absolues des politiques de l’Union en matière 
d’énergie et de climat471. La Commission a déjà annoncé que l’augmentation du taux de rénovation 
et la nécessité de la mettre à la portée de tous les foyers, y compris ceux qui peuvent difficilement 
couvrir les coûts initiaux nécessaires, sont au programme des prochains examens de la législation 
concernée472. Enfin, dans le contexte des discussions en cours sur les moyens de surmonter la crise 
économique actuelle et des déclarations au niveau de l’Union sur la nécessité d’une relance verte, 
encourager la rénovation des bâtiments apparaît comme l’une des solutions pouvant profiter tant 
aux citoyens qu’à l’économie et au climat.  

3.4.4. Transport et tourisme 

Effets du changement climatique sur le transport et le tourisme 
La façon dont le changement climatique influencera précisément le transport et le tourisme 
dépendra de son ampleur, des conditions régionales et des systèmes de transport locaux. Par 
exemple, il sera possible de pratiquer la navigation intérieure dans l’hémisphère nord plus 
longtemps pendant l’année, car les eaux seront moins prises par les glaces, même si la baisse du 
niveau des eaux en été peut obliger à réduire les charges. Les hivers plus chauds ouvrent de 
nouvelles routes maritimes à travers l’Arctique, ce qui suscite des interrogations sur leur viabilité 
économique et les risques de pollution d’écosystèmes fragiles.  

Les infrastructures de transport ne fonctionnent pas correctement quand les conditions 
météorologiques excèdent leurs spécifications, ce qui arrive de plus en plus souvent. Les 
inondations menacent particulièrement les ponts, les hautes températures, les revêtements 
routiers, l’instabilité créée par les fortes précipitations ou la fonte du pergélisol, les couches de 
support des routes, et toutes les infrastructures sont exposées aux dégâts causés par les tempêtes 
et les cycles gel-dégel. De nombreux aéroports et ports maritimes sont menacés par les inondations 
provoquées par l’élévation des niveaux de la mer ou des rivières473.  

De nouvelles habitudes dans l’agriculture et une nouvelle distribution des activités humaines, dont 
le tourisme, pourraient transformer la demande en matière de transport. Du fait du changement 
climatique, certaines destinations touristiques, surtout les centres balnéaires, les stations de 
sports d’hiver et les villages de vacances dans la nature, ne seront plus aussi intéressantes voire 
disponibles. Il est possible que les flux touristiques s’orientent vers des altitudes et des latitudes plus 
élevées et que certaines destinations, devenues de ce fait plus attractives, en bénéficient. Quoi qu’il 
en soit, les effets du changement climatique varieront en fonction de la position géographique et 
de la saison.  

 

470 COM(2020) 98 final. 
471 COM(2019) 640. 
472 La Commission prévoit de proposer les examens, en 2021, de la directive sur l’efficacité énergétique, de la directive 

sur la performance énergétique des bâtiments et de la directive sur les sources d’énergie renouvelables. 
473 Peseta III, Climate impacts in Europe, Final Report, Centre commun de recherche, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112769/kjna29427enn_1.pdf
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Potentiel de réduction des émissions et prise en compte de la résilience au 
changement climatique 
Le transport est un facteur important du changement climatique et le tourisme accentue cette 
tendance. Le transport représente environ un tiers de la consommation finale d’énergie dans 
l’Union, principalement à partir des combustibles fossiles (95 % 2015)474. C’est le seul secteur où les 
émissions de GES n’ont pas été dissociées de la croissance économique et ont continué à augmenter 
du fait de la demande croissante, en particulier celle des transports aérien et maritime. Réduire ces 
émissions est certes essentiel pour passer à une économie neutre pour le climat (et le potentiel de 
réduction est important), mais la réussite dépendra des choix de comportement des usagers des 
transports; de la rapidité de développement, de fabrication et de vente aux usagers des nouvelles 
technologies et applications; de la possibilité d’adapter les nouvelles solutions écologiques aux 
flottes existantes (dans le 
cas contraire, en effet, 
elles ne concerneront que 
les nouveaux ajouts).  

Les émissions de CO2 du 
tourisme liées aux 
transports, qui représen-
taient 5 % du total des 
émissions anthropiques 
en 2016, devraient aug-
menter de 25 % d’ici à 
2030 (scénario de 
2019)475. Pour intégrer le 
tourisme à l’action clima-
tique, il faut adopter un nouveau scénario de faibles émissions de carbone s’appuyant sur la 
sensibilisation et l’optimisation ainsi que sur la quantification et la publication des émissions 
produites par les activités touristiques, et fixer des objectifs fondés sur des données scientifiques. 
Des résultats peuvent être obtenus en changeant de mode de transport et en préférant, par 
exemple, le train à l’avion pour les courtes distances. Le choix des destinations de voyage et des 
distances parcourues peut également aider à réduire les émissions, comme nous avons pu le voir 
lors de la crise de la COVID-19 avec l’augmentation du tourisme national.  

Les mesures d’atténuation visent à réduire les émissions de GES liées au transport en réduisant la 
consommation d’énergie de ce secteur et en diversifiant son bouquet énergétique. Des solutions 
peuvent être trouvées du côté de l’amélioration de l’efficacité des véhicules sur le plan énergétique 
en ayant recours à des carburants alternatifs, tant liquides que gazeux, pour les véhicules dotés de 
moteur à combustion interne ainsi qu’à des groupes motopropulseurs non traditionnels. 
L’électrification peut permettre de décarboner les véhicules routiers, en particulier les voitures, les 
camionnettes et les autobus urbains, si l’on met en place une infrastructure de chargement 
suffisante et que l’électricité est produite de façon durable. En ce qui concerne les aéronefs et les 
navires, les choix sont plus limités et il faudra généraliser des carburants qui sont à la fois chers et 
rares.  

Les stratégies d’adaptation tiennent compte des effets du changement climatique susceptibles 
de provoquer des incidents d’exploitation, d’endommager ou de rendre temporairement 

 

474 Keramidas, K., et coll., Global Energy and Climate Outlook 2019: Electrification for the low-carbon transition, Centre 
commun de recherche, 2020. 

475 Les émissions de CO2 du secteur du tourisme liées aux transports, Organisation mondiale du tourisme et Forum 
international des transports (FIT), 2019. 

Graphique 18: évolution des émissions de CO2 causées par les 
transports dans l’Union, 1990-2018 

 

Source des données: Eurostat [env_air_gge]. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/global-energy-and-climate-outlook-2019-electrification-low-carbon-transition
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/global-energy-and-climate-outlook-2019-electrification-low-carbon-transition
https://www.unwto.org/fr/sustainable-development/tourism-emissions-climate-change
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_gge&lang=fr
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indisponibles certaines infrastructures, et de perturber le service. La possibilité que surviennent des 
événements météorologiques extrêmes doit être intégrée à la planification des infrastructures de 
transport, y compris aux décisions concernant leur emplacement, dès la conception et lors des 
mises à niveau ultérieures. Par exemple, il est possible de protéger les installations qui présentent 
un risque d’inondation avec des digues et des levées, de les surélever ou de les installer ailleurs. 
Toutefois, la protection contre les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement 
climatique est coûteuse, alors que la fréquence de leur occurrence reste incertaine. Il est possible de 
faciliter les décisions concernant l’utilisation de budgets d’infrastructure limités en intégrant des 
évaluations des risques, aussi bien au niveau des installations que du réseau, dans les analyses 
coûts-avantages existantes. La vulnérabilité des infrastructures peut être atténuée grâce à des 
maintenances ciblées qui utilisent des capteurs ou des technologies numériques. Ces technologies 
peuvent en outre améliorer les prévisions concernant la force du vent et le niveau des eaux, et donc 
permettre d’adapter l’exploitation des infrastructures. Les approches fondées sur la résilience 
envisagent le système dans son ensemble, et pas seulement la construction d’infrastructures 
solides. Les plans de continuité du service cherchent moins à éviter la défaillance complète qu’à 
permettre une «défaillance sûre» des installations et à réduire la durée d’indisponibilité du 
système grâce à une déviation de la circulation et à l’utilisation d’autres modes de transport476. 

Effets des politiques de l’Union en faveur des moyens de transport à faibles 
émissions  
L’action politique favorise l’amélioration de l’efficacité des véhicules sur le plan énergétique et la 
promotion des véhicules à émissions faibles ou nulles en imposant des limites d’émission pour les 
nouvelles flottes et en privilégiant la passation de marchés publics pour des véhicules à faible taux 
d’émission. L’Union a fixé des règles en matière de qualité du carburant et soutient le déploiement 
à grande échelle d’infrastructures de réapprovisionnement et de recharge. L’Union, 
parallèlement au développement d’un réseau d’infrastructures de transport en son sein477, s’efforce 
de réduire l’incidence environnementale des transports et d’améliorer l’efficacité du système de 
transport dans son ensemble grâce, notamment, aux technologies numériques.  

Introduire de nouvelles technologies et de nouveaux carburants sur le marché ou généraliser l’accès 
aux carburants alternatifs nécessite des instruments juridiques favorables, une série de mesures 
incitatives en matière de prix et un investissement important. Afin de favoriser la décarbonation 
des transports aérien et maritime, par exemple, la Commission envisage de taxer le carburant dans 
les deux secteurs, d’intégrer les émissions du transport maritime dans le SEQE de l’UE et de réduire 
les allocations gratuites de quotas pour les compagnies aériennes, tout en soutenant le 
déploiement de carburants à faible taux d’émission. Elle prévoit également de mettre un terme au 
subventionnement des combustibles fossiles et de créer un système de tarification routière efficace. 
Le budget de l’Union pour 2021-2027 appuie cette démarche: au moins 60 % de l’enveloppe prévue 
pour le transport, l’énergie et les infrastructures numériques seront consacrés à la poursuite 
d’objectifs climatiques478. 

La stratégie de mobilité durable et intelligente de la Commission présente les mesures que celle-ci 
s’apprête à prendre pour réduire de 90 % les émissions de GES dans le secteur des transports d’ici 
à 2050479. 

 

476 Adapting transport to climate change and extreme weather: implications for infrastructure owners and managers, 
Forum international de transport, OCDE, décembre 2016. 

477 Réseau transeuropéen de transport, RTE-T, site web (en anglais) de la Commission européenne. 
478 COM(2020) 21 final. 
479 COM(2020) 789 final. 

https://www.oecd.org/publications/adapting-transport-to-climate-change-and-extreme-weather-9789282108079-en.htm
https://www.oecd.org/publications/adapting-transport-to-climate-change-and-extreme-weather-9789282108079-en.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1579534589848&uri=CELEX:52020DC0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN
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3.5. Systèmes naturels et agriculture 

3.5.1. Agriculture, production alimentaire et forêts 

Effets du changement climatique sur l’agriculture 
Les rapports du GIEC, du JRC et de l’AEE présentent tous l’éventail complet des effets du 
changement climatique sur le secteur agricole de l’Union. Il en ressort que, même si ces effets seront 
peut-être positifs dans quelques régions (l’Europe du Nord, par exemple), la majorité d’entre eux 
devraient être négatifs. Les cultures auront un développement et un rendement moindres, la saison 
de végétation active raccourcira dans de vastes zones de l’Europe méridionale et centrale, et le 
niveau des précipitations diminuera, ce qui réduira la disponibilité de l’eau et des terres pour les 
plantations, surtout en Méditerranée. Le changement climatique touchera également l’élevage du 
bétail, avec des conséquences sur la production de lait, sur la santé reproductive des animaux et sur 
la prédisposition aux maladies dans le bétail laitier. Le risque d’incendies de forêt s’accroîtra et 
l’élévation des températures entraînera une grave sécheresse des sols et de la végétation. Il est 
important de noter que les effets prévus du changement climatique sur l’agriculture vont fortement 
varier d’une région, d’une culture et d’un système d’exploitation à l’autre (voir Graphique19).  

Graphique 19: principaux effets du changement climatique sur le secteur agricole en 
Europe 

 

Source: Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe, Agence européenne pour 
l’environnement, Rapport no 4/2019. 

https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture
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Potentiel de réduction des émissions et d’amélioration des éliminations 
Le secteur agricole ne subit pas seulement le changement climatique; il en est aussi un facteur, car 
il émet des GES tels que le méthane (produit par la digestion du bétail et la conservation du fumier) 
et l’hémioxyde d’azote dérivé de l’utilisation d’engrais. Le secteur agricole était responsable de près 
de 10 % des émissions totales de GES de l’Union en 2015.  

Deux types de mesures sont possibles pour aider le secteur agricole à surmonter les difficultés 
créées par le changement climatique: les mesures d’atténuation qui visent à réduire les sources de 
GES (comme la conversion des terres arables en herbages afin de piéger le carbone dans le sol et le 
boisement des terres cultivées) et les mesures d’adaptation, pour remédier aux effets du 
changement climatique. Il peut s’agir, pour ces dernières, de choisir des cultures de variétés mieux 
adaptées aux changements climatiques, d’utiliser l’eau de façon plus efficace, d’élever des variétés 
de bétail qui supportent mieux la chaleur, d’améliorer la gestion des sols ou de planter une plus 
grande diversité de plantes.  

Dans le secteur agricole, la conception et le recours à des modèles agricoles de sorte à analyser 
l’incidence des politiques sur l’agriculture et l’environnement dans l’Union480suscitent un grand 
intérêt scientifique. Selon l’un de ces exercices de modélisation481, les mesures d’atténuation les plus 
prometteuses à l’horizon 2050 sont les suivantes: l’application de l’agriculture de précision à la 
gestion des nutriments (afin d’optimiser l’apport en nutriments pour les plantes et d’adapter plus 
précisément l’utilisation des engrais), la sélection de bétail sain, fertile et présentant un bon 
rendement, ainsi que l’utilisation d’inhibiteurs de nitrification afin de réduire les émissions de 
protoxyde d’azote.  

Ces mesures présentent certaines difficultés: l’introduction de la dégradation anaérobie pour la 
récupération du méthane ou l’utilisation des diverses formes d’agriculture de précision, par 
exemple, nécessiteraient un investissement important de la part de l’entreprise concernée. Il est 
également possible de recourir à d’autres méthodes d’exploitation agricole qui réduisent l’intensité 
et les types de production, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour les modèles 
agricoles employés aujourd’hui. Une autre difficulté réside dans la mauvaise connaissance qu’ont 
les agriculteurs du changement climatique, associée à leur manque de familiarité avec les 
technologies de l’information (un peu plus de 30 % des exploitants agricoles de l’Union ont plus de 
65 ans).  

Effets de la PAC sur les mesures d’adaptation et d’atténuation de l’action 
climatique  
La politique agricole commune (PAC) est une des plus anciennes politiques de l’Union et revêt une 
importance considérable pour ses 10 millions d’agriculteurs. Le changement climatique met la PAC 
à rude épreuve. En effet, la majorité des mesures actuelles de la PAC, telles que l’aide au revenu des 
agriculteurs, visent des objectifs qui ne tiennent pas compte de la question climatique et ne sont 
pas explicitement prévues pour la réalisation d’objectifs d’adaptation, même si un grand nombre 
d’entre elles présentent une logique d’intervention intégrant l’atténuation des émissions. Les 
émissions provenant du bétail et des terres cultivées constituent une large part des émissions 
agricoles de GES. Malgré cela, les mesures actuelles de la PAC relatives aux émissions générées par 
l’élevage sont toutes optionnelles482 (à l’exception des exigences de conditionnalité). En ce qui 

 

480 Reidsma, P., et coll., «On the development and use of farm models for policy impact assessment in the European Union 
— A review», Agricultural Systems 159, 2018, p. 111-125.  

481 Présenté dans l’analyse approfondie à l’appui de la communication de la Commission intitulée «Une planète propre 
pour tous» [COM(2018) 773]. 

482 Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, Final Report, Alliance 
Environnement, octobre 2018.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308521X17304353
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308521X17304353
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?&uri=CELEX:52018DC0773
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?&uri=CELEX:52018DC0773
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/29eee93e-9ed0-11e9-9d01-01aa75ed71a1
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concerne les actions pour atténuer le changement climatique, les pratiques de gestion des terres 
telles que le verdissement, l’adhésion aux bonnes conditions agricoles et environnementales 
(BCAE), le boisement subventionné et la mise en place de mécanismes d’agroforesterie sont 
considérés comme des mesures très prometteuses au même titre que les investissements dans la 
gestion du fumier, le soutien aux énergies renouvelables et les améliorations de l’efficacité 
énergétique.  

Les propositions concernant les politiques futures de l’Union en matière d’agriculture et de 
développement rural après 2020 font actuellement l’objet de discussions entre le Parlement 
européen et le Conseil, qui ont commencé le 10 novembre 2020 pour les trois dossiers législatifs de 
la PAC. La communication de janvier 2020 de la Commission sur le plan d’investissement pour une 
Europe durable précise que le budget de l’Union pour 2021-2027 va consacrer 40 % de l’enveloppe 
allouée à la PAC à l’action en matière de climat et que tous les paiements directs seront subordonnés 
au respect des exigences plus strictes en matière d’environnement et de climat483. Ce chiffre figurait 
dans les conclusions adoptées, en juillet 2020, lors de la réunion du Conseil européen. Le 20 mai 
2020, la Commission a adopté sa communication intitulée «“De la ferme à la table” pour un système 
alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», qui s’accompagnait d’un projet de 
plan d’action présentant des mesures réglementaires et non réglementaires484. Cette stratégie 
propose différentes approches et pratiques pour lutter contre le changement climatique, telles que 
l’agriculture de précision, l’agroécologie (dont l’agriculture biologique), le stockage du carbone 
dans les sols agricoles485 et l’agroforesterie. Elles seraient intégrées à la politique agricole et de 
développement rural de l’Union. Selon les conclusions, présentées en novembre 2020, d’une 
étude486 réalisée pour la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement, 
l’agriculture européenne aura du mal à atteindre les objectifs du pacte vert si les tendances actuelles 
ne sont pas inversées. Selon cette étude, il convient de modifier en profondeur les pratiques 
agricoles si l’on souhaite atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES de l’agriculture, 
et diminuer notamment le recours aux engrais azotés ainsi que le nombre des animaux élevés. Elle 
recommande aussi une modification des habitudes alimentaires humaines pour des raisons 
sanitaires, climatiques et environnementales. 

Conformément aux propositions législatives de la Commission, la PAC sera mise en œuvre dans des 
plans stratégiques nationaux relevant de la PAC. Les États membres pourront choisir et mettre au 
point les mesures particulières qu’ils jugent les plus efficaces, tels que des éco-dispositifs. 
L’élaboration et la mise en œuvre des nouveaux plans stratégiques relevant de la PAC joueront ainsi 
un rôle essentiel dans la poursuite de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050487, et 
donneront l’occasion d’allouer plus de ressources à la réduction des émissions dans le secteur 
agricole. Pour les guider dans la préparation de leur plan stratégique relevant de la PAC, la 

 

483 COM(2020) 21 final. 
484 Communication «“De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 

l’environnement», COM(2020) 381, Commission européenne, mai 2020; Projet de plan d’action de la stratégie «De la 
ferme à la table» [annexe de la communication de la Commission COM(2020) 381].  

485 Dans sa communication intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030. Investir dans 
un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» COM (2020) 562 final, publiée le 17 septembre 
2020, la Commission explique qu’il faut inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner 
davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts, et cite l’exemple d’une initiative de l’Union de stockage du 
carbone dans les sols agricoles menée dans le cadre du pacte européen pour le climat.  

486 Le pacte vert et la PAC: adapter les pratiques agricoles et préserver les ressources naturelles de l’UE, Département 
thématique des politiques structurelles et de cohésion, Parlement européen, novembre 2020. 

487 The Farm to Fork Strategy implications for agriculture and the CAP, Département thématique des politiques 
structurelles et de cohésion, Parlement européen, mai 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1579534589848&uri=CELEX:52020DC0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29629214
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29629214
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652206/IPOL_IDA(2020)652206_EN.pdf
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Commission a publié à la mi-décembre 2020, dans le cadre d’un dialogue structuré, ses 
recommandations488 aux États membres en ce qui concerne leurs besoins spécifiques.  

3.5.2. Environnement et biodiversité 
Cette section présente les effets réciproques de l’action climatique et des politiques 
environnementales visant spécifiquement la protection, la préservation et l’amélioration du capital 
naturel de l’Union. Elle met également en avant le potentiel des «solutions fondées sur la nature» 
pour l’adaptation et l’atténuation en matière d’action climatique489.  

Effets réciproques de l’action climatique et des politiques environnementales 
Les relations entre la protection de l’environnement et le changement climatique sont complexes490. 
Les politiques environnementales entraînent souvent des bénéfices accessoires pour l’atténuation 
du changement climatique, et vice versa. Dans certains cas cependant, l’action climatique peut 
favoriser la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité.  

Les objectifs de la politique de l’Union en matière de gestion des déchets, qui constitue une pierre 
angulaire de ses politiques environnementales, sont de réduire, de réutiliser et de recycler les 
déchets. Quand cela n’est pas possible, il est important de réduire autant que possible la mise en 
décharge des déchets, car elle contribue aux émissions de méthane. Les émissions de GES 
imputables à la gestion des déchets dans l’Union ont chuté de 42 % entre 1995 et 2017491. 

L’élimination progressive des produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone 
conformément au protocole de Montréal a eu des effets secondaires imprévus: elle a favorisé 
l’atténuation du changement climatique parce que les substances interdites sont également des 
GES, mais elles ont été remplacées par des gaz à effet de serre fluorés qui, s’ils n’appauvrissent pas 
la couche d’ozone, n’en restent pas moins de puissants GES. Comme souligné dans le chapitre 2, 
l’amendement de Kigali au protocole de Montréal et le règlement de l’Union relatif aux gaz fluorés 
à effet de serre cherchent tous deux à limiter l’utilisation de ces derniers et à y mettre 
progressivement un terme. 

Le plus souvent, une réduction de l’utilisation des combustibles fossiles entraînera des bénéfices 
accessoires en matière de qualité de l’air, une question essentielle pour les politiques de protection 
de l’environnement. Ces bénéfices accessoires sont plus importants dans les régions qui appliquent 
une réglementation moins stricte que l’Union en matière de prévention de la pollution 
atmosphérique causée par les usines et les véhicules. Cependant, l’utilisation de la biomasse solide 
(comme le bois) en tant que source d’énergie renouvelable pour le chauffage des maisons 
d’habitation entraîne d’importantes émissions de particules en suspension ainsi que d’autres 
polluants492. De manière paradoxale, les mesures d’amélioration de la qualité de l’air peuvent 
favoriser le changement climatique parce que la pollution atmosphérique ralentit le réchauffement 
planétaire en empêchant une partie du rayonnement solaire d’atteindre la Terre493. 

 

488 Communication «Recommandations aux États membres en ce qui concerne leur plan stratégique relevant de la 
politique agricole commune», COM(2020) 846 final, Commission européenne, décembre 2020 

489 En ce qui concerne les effets du changement climatique sur l’environnement naturel et la biodiversité en Europe, voir 
section 1.3. 

490 Voir la section 3.5.1 sur l’agriculture et la section 3.5.3 sur les océans. 
491 Greenhouse gas emissions from waste, Eurostat, janvier 2020. 
492 Voir la section 3.1 sur la cohérence et la coordination entre les politiques de l’Union, qui présente d’autres conflits 

entre l’action climatique et les politiques environnementales.  
493 Samset, B. H., «Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions», Geophysical Research Letters, 

janvier 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0846
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200123-1
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GL076079
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L’énergie renouvelable est la technologie clé de réduction des émissions de GES, mais la 
production et la mise en œuvre de toutes les technologies d’énergie renouvelable ont elles-mêmes 
des effets sur l’environnement, dans l’Union et ailleurs. Par exemple, la culture de plantes à des fins 
de production de bioénergie494 a des répercussions sur l’utilisation des terres et peut entraîner un 
changement indirect dans l’affectation des sols. Elle nécessite également des intrants d’énergie et 
d’engrais qui émettent des GES. L’utilisation de biomasse à croissance lente, telle que les arbres pour 
le chauffage et la production d’électricité, va entraîner une «dette carbone», car les nouveaux arbres 
auront besoin de dizaines, voire de centaines d’années pour piéger le CO2 dégagé par la 
combustion, ce qui crée un risque de dépassement des émissions de GES pendant cette période495. 
Qui plus est, le remplacement des forêts anciennes naturelles par des plantations forestières 
commerciales nuit à la résilience, à la biodiversité et à la capacité de stockage du carbone496. Un 
autre exemple est la production de l’énergie hydroélectrique, qui peut perturber les écosystèmes 
fluviaux en modifiant le débit de l’eau et en compliquant la migration des poissons. La construction 
d’un barrage et l’inondation de vallées fluviales afin de créer un réservoir d’eau pour la production 
d’hydroélectricité ont des répercussions sur la biodiversité et sont source d’émission de méthane497. 

Les forêts, les herbages, les mangroves498 et les zones humides peuvent emmagasiner de grandes 
quantités de carbone. Les zones protégées, telles que celles qui forment le réseau Natura 2000, 
peuvent, en outre, permettre de préserver et d’améliorer les puits de carbone naturels. Des 
écosystèmes sains et riches en biodiversité sont plus résistants aux effets du changement 
climatique499. Ils n’en subissent pas moins ses effets, positifs et négatifs. D’un côté, l’augmentation 
des concentrations en CO2 peut favoriser la croissance des plantes, et l’élévation des températures 
peut favoriser l’expansion des zones de végétation vers les pôles. De l’autre, les événements 
provoqués par le changement climatique tels que les sécheresses et les vagues de chaleur peuvent 
entraîner le dégagement du carbone des forêts à cause du manque d’eau, des infestations 
parasitaires et des feux de forêt ainsi que la libération du méthane par dégel du pergélisol. Les feux 
de forêt sont aussi à l’origine d’émissions de méthane et de polluants atmosphériques.  

Enjeux et perspectives 
Il apparaît de plus en plus clairement que les solutions fondées sur la nature jouent un essentiel 
dans l’adaptation au changement climatique et dans l’atténuation de ce dernier500. Les forêts, par 
exemple, jouent un rôle crucial dans l’élimination du carbone de l’atmosphère. Le volume de 
carbone stocké est plus élevé dans les forêts anciennes (primaires), alors que les forêts récentes 
(secondaires) présentent un plus grand potentiel d’élimination du CO2

501. La gestion forestière, le 
boisement et le reboisement peuvent améliorer la capacité des forêts à servir de puits de carbone. 

 

494 La combustion de biomasse pour la production d’énergie libère du CO2, capturé précédemment par photosynthèse 
au cours de la croissance des plantes cultivées pour la bioénergie. Elle est par conséquent considérée comme neutre 
en carbone dans le secteur de l’énergie. Les émissions associées à la croissance et au traitement de l’énergie de 
biomasse sont comptabilisées séparément.  

495 Norton, M., et coll., «Serious mismatches continue between science and policy in forest bioenergy», Global Change 
Biology — Bioenergy, 2019. 

496 Lewis, S. L., «Restoring natural forests is the best way to remove atmospheric carbon», Nature, avril 2019. 
497 Deemer, B. R. et coll., «Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis», 

BioScience 66:11, novembre 2016, p. 949-964. 
498 Duarte, C.M., et coll., «The role of coastal plant communities for climate change mitigation and adaptation», Nature 

Climate Change, 2013. 
499 Malhi, Y., et coll., «Climate change and ecosystems: threats, opportunities and solutions», Philosophical Transactions B, 

Royal Society Publishing, décembre 2019. 
500 Seddon, N., «Understanding the value and limits of nature-based solutions to climate change and other global 

challenges», Philosophical Transactions B, Royal Society, janvier 2020.  
501 Multi-functionality and Sustainability in the European Union’s Forests, Conseil consultatif scientifique des académies 

européennes, mai 2017. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcbb.12643
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcbb.12643
https://academic.oup.com/bioscience/article/66/11/949/2754271
https://academic.oup.com/bioscience/article/66/11/949/2754271
https://www.nature.com/articles/nclimate1970
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2019.0104
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2019.0104
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0120
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0120
https://easac.eu/publications/details/multi-functionality-and-sustainability-in-the-european-unions-forests/
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La déforestation reste néanmoins l’un des principaux moteurs du changement climatique dans de 
nombreuses régions, notamment hors d’Europe502. Des instruments tels que REDD+503 
récompensent la préservation et la restauration des forêts dans les pays en développement, mais 
sont confrontés au problème du contrôle de l’état des forêts dans les pays bénéficiaires ainsi que du 
maintien des zones forestières sur le long terme, même après un changement de gouvernement. 
En plus des forêts, la préservation et la restauration des herbages, des zones humides et des 
mangroves peuvent également jouer un rôle important dans le stockage du carbone. Enfin, une 
agriculture respectueuse du climat peut permettre d’augmenter la teneur en carbone dans les sols. 

Trouver quel est le meilleur usage des terres et de la biomasse constitue une autre difficulté. Les 
terres peuvent abriter des écosystèmes riches en carbone et en biodiversité, mais elles sont aussi 
recherchées pour produire des denrées alimentaires, du bois et des fibres, de la biomasse pour 
l’énergie renouvelable et des matières premières biosourcées pour remplacer les intrants fossiles 
dans les diverses branches de l’industrie chimique504. 

En plus du stockage du carbone, les solutions fondées sur la nature favorisent les microclimats, 
permettent de retenir l’eau, créent des espaces naturels pour les loisirs, et sont bénéfiques pour la 
santé humaine mondiale505. La restauration des écosystèmes dégradés peut améliorer grandement 
la capacité de stockage du carbone et renforcer la résilience506. Les infrastructures vertes peuvent 
également appuyer les mesures d’adaptation au changement climatique. Les parcs urbains et les 
arbres des villes permettent d’améliorer le microclimat, et procurent ombre507 et protection contre 
le bruit. Les zones naturelles peuvent retenir l’eau et atténuer les effets des épisodes de 
précipitations extrêmes.  

La Commission, dans la nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité508 lancée dans le cadre 
du pacte vert pour l’Europe, estime que les solutions fondées sur la nature seront essentielles pour 
la réduction des émissions et l’adaptation au changement climatique. Elle souligne que 
l’investissement dans le capital naturel offre d’importants multiplicateurs économiques et a une 
incidence positive sur le climat. C’est pourquoi 25 % du budget de l’Union consacré à l’action pour 
le climat devraient être investis dans la biodiversité et les solutions fondées sur la nature, en parallèle 
avec une initiative en faveur du capital naturel et de l’économie circulaire établie dans le cadre 
d’InvestEU. 

 

502 L’Union joue un rôle indirect dans la destruction des forêts en important des produits associés à la déforestation dans 
des pays tiers. Voir l’encadré sur la déforestation importée à la section 3.6.1. 

503 La réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et rôle de la conservation, de la gestion 
durable des forêts et de l’augmentation des stocks de carbone forestier dans les pays en développement (REDD+) est un 
mécanisme conçu dans le cadre de la CCNUCC afin d’associer une valeur financière au carbone stocké dans les forêts 
en intéressant les pays en développement à la réduction des émissions forestières, à l’augmentation du stock de 
carbone forestier et à la gestion durable des forêts. 

504 Voir la section 3.4.2 sur l’industrie. 
505 La perturbation des écosystèmes peut entraîner la transmission des maladies de la faune sauvage à l’homme 

(maladies zoonotiques).  
506 Irfan, U., «Why restoring nature is so important to limiting climate change», Vox, novembre 2019. 
507 Voir la section 3.3.3 sur les villes. 
508 Communication «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Ramener la nature dans nos vies», 

COM(2020) 380, Commission européenne, mai 2020. 

https://www.vox.com/2019/11/6/20883736/climate-change-nature-solutions-ecosystem-restoration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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3.5.3. Océans et pêche 

Effets du changement climatique sur les océans et le secteur des produits de la 
mer 
Les océans constituent non seulement une source primaire de nourriture pour l’homme, mais ils 
produisent aussi la majeure partie de l’oxygène que nous respirons et jouent un rôle fondamental 
dans l’atténuation du changement climatique. Recouvrant plus de 70 % de la surface de la planète 
et comprenant environ 97 % de l’eau sur Terre, ils possèdent une grande capacité de stockage de la 
chaleur et concentrent 50 fois plus de dioxyde de carbone que notre atmosphère509. Toutefois, 
absorber la chaleur du changement climatique ne va pas sans conséquences graves. Jusqu’à 
présent, les océans ont absorbé plus de 90 % de l’excédent de chaleur, et en captant une grande 
partie (entre 20 et 30 %) des émissions anthropiques de carbone, ils sont devenus de plus en plus 
acides510. Les vagues de chaleur océaniques mettent les écosystèmes vulnérables en danger, en 
particulier les récifs coralliens d’eau chaude, ce qui provoque une perte de biodiversité et menace 
la pêche artisanale dans les zones de basse latitude (c’est-à-dire surtout dans les pays en 
développement). Le phénomène est renforcé par la combinaison de l’acidification de l’océan et de 
l’élévation des températures de l’eau. La rapidité du changement climatique laisse peu de temps à 
l’adaptation, ce qui provoque un déclin du nombre des stocks de poissons ainsi qu’une modification 
de leur répartition. Ces mutations sont déjà en cours: un nombre important d’espèces de la mer du 
Nord a déjà migré, au cours des trois dernières décennies, sur des distances allant de 48 à 403 km511. 
Il est très complexe de prévoir ces changements, car ils mettent en jeu de nombreux facteurs tels 
que les limites de température aux différentes étapes de la vie d’une espèce, l’interaction entre les 
espèces, le niveau de dioxyde de carbone et la carence en oxygène. Selon les projections disponibles 
néanmoins, nous serions confrontés, sur l’ensemble de la planète, à des pertes en productivité 
primaire, en biomasse animale et en potentiel maximal de capture, sauf aux pôles (en particulier 
l’Arctique) et à quelques autres endroits. Près d’un quart du potentiel de capture pourrait être 
perdu d’ici à la fin du XXIe siècle en raison des effets du changement climatique dans un scénario de 
statu quo. Dans ce cas, les océans tropicaux seraient particulièrement affectés: le potentiel de 
capture serait trois fois inférieur, ou moins encore, à la moyenne mondiale, en particulier dans 
l’océan Pacifique occidental et central, l’océan Atlantique central et oriental et la région ouest de 
l’océan Indien512. L’aquaculture souffre également. Les deux tiers de l’alimentation des poissons 
d’élevage proviennent des captures de poissons sauvages, et l’acidification et l’élévation des 
températures de l’océan menacent directement l’aquaculture marine (exposée, notamment, à un 
risque accru de maladie). Les populations qui dépendent fortement de la pêche et des produits de 
la mer pour leur subsistance sont menacées d’insécurité alimentaire et de perte de revenus. Qui plus 
est, comme ces communautés vivent dans les zones côtières, ce sont elles qui subiront le plus 
directement les effets de l’élévation du niveau de la mer.  

Potentiel de réduction des émissions et d’atténuation des effets  
Si l’on parvenait à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C et si l’on cherchait 
même à le limiter à 1,5 °C, plutôt que de continuer à émettre des GES sans dispositif d’atténuation, 
le destin de la vie marine serait complètement différent. La diminution totale du potentiel de 
capture est beaucoup moins élevée dans un scénario de forte atténuation (de 3,4 à 6,4 % de pertes 
d’ici à la fin du XXIe siècle dans un scénario à + 1,5 °C) que dans un scénario de statu quo (entre 20,5 
et 24,1 % dans un scénario à + 4 °C). L’atténuation devrait également permettre de réduire de moitié 

 

509 L’océan, puits de carbone, site web de la Plateforme Océan & Climat. 
510 GIEC, 2019a. 
511 Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2018. 
512 Bindoff, N. L., et coll., Changing Ocean, Marine Ecosystems, and Dependent Communities, dans: Rapport spécial sur 

l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, GIEC, 2019. 

https://ocean-climate.org/sensibilisation/locean-puits-de-carbone/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/09_SROCC_Ch05_FINAL-1.pdf
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les pertes de capture les plus importantes. De même, l’élévation du niveau de la mer se limiterait 
à 0,43 m en 2100 et serait inférieure à un mètre en 2300 avec un réchauffement de 1,5 °C, alors 
qu’elle serait, respectivement, de 0,83 m et plusieurs mètres avec une augmentation de la 
température d’environ 4 °C.  

La pêche et l’aquaculture ne sont pas seulement des victimes du changement climatique, elles y 
contribuent également par leurs émissions de GES, bien que dans une proportion relativement 
minime du fait de la petite taille du secteur. Les navires de pêche ont contribué à 0,5 % du total des 
émissions mondiales de CO2 en 2012; les émissions de l’aquaculture représentent environ 7 % de 
celles de l’agriculture. Il y a encore beaucoup de progrès à réaliser pour améliorer l’efficacité 
énergétique des navires de pêche (en modernisant les moteurs, par exemple), mais toute 
subvention dans ce domaine peut être considérée comme un renforcement des capacités et un 
soutien à une pêche qui serait autrement peu rentable, voire comme une contribution à la surpêche. 
Les subventions dommageables à la pêche font l’objet de négociations de longue date au niveau 
de l’OMC513. À l’inverse, une bonne gestion des activités de pêche pourrait augmenter le volume des 
stocks en diminuant la pression exercée sur les ressources, ce qui entraînerait finalement une 
augmentation des profits, une meilleure efficacité de la pêche et une réduction des émissions.  

Diminuer la pression de la pêche et des autres activités anthropiques (comme la pollution) sur la 
faune et la flore marines et préserver le plus possible la bonne santé des écosystèmes sont des 
mesures qui peuvent compenser les effets du changement climatique sur l’environnement. Pour 
certains stocks de poissons néanmoins, cela dépendra également des répercussions du 
changement climatique sur la zone concernée, qui doit pouvoir encore leur servir d’habitat 
approprié. Les zones marines protégées (ZMP) sont très utiles pour renforcer la résilience contre 
le changement climatique et ce, pour de nombreuses raisons. Elles encouragent la reproduction des 
stocks de poissons (avec des répercussions sur les zones avoisinantes), renforcent la capacité des 
organismes marins à l’adaptation (en leur proposant des lieux où la pression est moindre) et 
favorisent une meilleure absorption du carbone (grâce notamment à la restauration des habitats 
côtiers dégradés). Des réseaux bien intégrés de ZMP peuvent également augmenter les chances de 
survie des espèces en leur permettant de migrer d’une zone à une autre514.  

En ce qui concerne l’élévation du niveau de la mer, il est préférable d’avoir recours à une adaptation 
fondée sur les écosystèmes, car elle préserve ou restaure les écosystèmes côtiers, profite à la 
biodiversité et améliore le stockage du carbone sur les côtes. Il est évident, cependant, que les 
habitants des riches villes côtières disposeront de plus de moyens d’adaptation que ceux des deltas 
tropicaux, des zones arctiques et des petits États insulaires, qui, sans une forte réduction des 
émissions, se heurteront aux limites de l’adaptation et devront déménager.  

D’autre part, les océans offrent d’immenses possibilités de décarbonation de la production 
d’électricité. La part de l’énergie éolienne en mer dans l’alimentation mondiale en électricité ne 
représentait, en 2018, que 0,3 %, mais elle pourrait augmenter jusqu’à 5 % d’ici à 2040 sur l’ensemble 
de la planète, dans un scénario de développement durable515. L’énergie océanique, qui est encore à 
un stade plus précoce de développement, représente une autre nouvelle source d’énergie 
prometteuse. L’énergie houlomotrice et l’énergie marémotrice affichent même le plus important 
potentiel de toutes les sources d’énergie renouvelables, mais ce sont généralement elles qui 
présentent également les coûts de production les plus élevés516. En Europe, la Commission estime 
qu’il faudrait déployer, d’ici à 2050, entre 240 et 450 GW d’énergie éolienne en mer pour pouvoir 

 

513 Négociations sur les subventions à la pêche, site web de l’Organisation mondiale du commerce. 
514 Marine protected areas and climate change, Union internationale pour la conservation de la nature, novembre 2017. 
515 Offshore Wind Outlook 2019, Agence internationale de l’énergie, novembre 2019. 
516 A Green Economy in a Blue World, Programme des Nations unies pour le développement, 2015. 

https://www.wto.org/french/tratop_f/rulesneg_f/fish_f/fish_f.htm
https://www.iucn.org/sites/dev/files/mpas_and_climate_change_issues_brief.pdf
https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/water_governance/ocean_and_coastalareagovernance/a-green-economy-in-a-blue-world.html
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limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C au maximum517. L’électricité représenterait au moins 
50 % de la production d’énergie totale avec 30 % de la demande future en électricité fournie à partir 
des parcs éoliens en mer518. L’énergie océanique en est encore essentiellement à son stade de 
développement mais pourrait satisfaire 10 % de la demande en énergie de l’Union d’ici à 2050519. 

Effets des politiques de l’Union  
La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSMM), adoptée en 2008, fournit le cadre 
juridique de référence dans le domaine de la politique pour le milieu marin. Elle propose une 
approche globale des pressions anthropiques sur les écosystèmes marins (l’eutrophisation, les 
dommages aux fonds marins, les déchets marins, l’introduction d’espèces non indigènes et la 
pollution sonore sous-marine) afin de préserver et de renforcer leur résilience. Même si l’évaluation 
des effets du changement climatique ne constitue pas un objectif en soi de la DCSMM, cette 
directive permet d’établir la distinction entre les effets généraux du changement climatique tels que 
les modifications hydrologiques (changement du degré de salinité, température de l’eau, niveau de 
la mer, par exemple), les modifications dans la composition chimique de l’eau (notamment 
l’augmentation de l’acidité) et les modifications biologiques (comme la répartition des espèces). Elle 
permet également d’explorer des solutions pour l’atténuation du changement climatique et 
d’adopter une méthode fondée sur les écosystèmes dans les mesures d’adaptation. Dans son 
rapport520 de 2020 sur la mise en œuvre de cette directive, la Commission conclut que, même si des 
efforts considérables ont été déployés pour intégrer les politiques existantes et pour développer 
complètement les nouvelles mesures, la directive a laissé de côté un certain nombre de pressions 
qui s’exercent sur l’environnement marin. Il n’a pas été possible de parvenir à un bon état 
écologique d’ici à 2020, un objectif pourtant prévu par la directive, et il faudra donc redoubler 
d’efforts après cette date. Le rapport de l’AEE qui accompagne ce rapport souligne le mauvais état 
des mers européennes en raison de la surexploitation des ressources marines, de la pollution et du 
changement climatique, mais tire également les leçons des cas observés de récupération réussie et 
propose d’autres solutions inspirées par la gestion fondée sur les écosystèmes521. La DCSMM sera 
réexaminée mi-2023 et, si nécessaire, modifiée.  

En ce qui concerne les zones marines protégées, l’Union a été au-delà de son engagement 
international conformément à la convention sur la diversité biologique et a mis en place des ZMP 
dans plus de 10 % de ses eaux maritimes522. Un certain nombre d’aspects laissent encore à désirer: 
une répartition géographique inégale entre les bassins de mer, une concentration dans les zones 
côtières alors qu’un nombre important d’habitats en pleine mer ne sont pas représentés, et une 
mauvaise gestion des ZMP523. Dans le cadre du pacte vert, la Commission a présenté, en mai 2020, 
sa stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, qui propose un nouvel objectif 
contraignant de 30 % de ZMP dans les eaux de l’Union d’ici à 2030524, une ambition que le Parlement 
européen avait exprimée précédemment dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe. 

La conservation des ressources biologiques de la mer est une compétence exclusive de l’Union et 
se trouve au cœur de la politique commune de la pêche (PCP). La dernière réforme, en 2013, de 

 

517 Onshore and offshore wind, site web de la Commission européenne. 
518 Our energy, our future How offshore wind will help Europe go carbon-neutral, Wind Europe, novembre 2019. 
519 Ocean energy strategic roadmap: building ocean energy for Europe, Forum sur l’énergie océanique, 2016. 
520 Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 

COM(2020) 259 final, Commission européenne, juin 2020. 
521 AEE, 2020. 
522 Marine protected areas, site web de l’Agence européenne pour l’environnement. 
523 Protecting Our Ocean: Europe’s challenges to meet the 2020 deadlines, WWF, septembre 2019. 
524 COM(2020) 380. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/onshore-and-offshore-wind_en
https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Our-Energy-Our-Future.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/default/files/OceanEnergyForum_Roadmap_Online_Version_08Nov2016.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/default/files/OceanEnergyForum_Roadmap_Online_Version_08Nov2016.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1593613439738&uri=CELEX:52020DC0259
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-protected-areas
https://www.wwf.eu/wwf_news/media_centre/?uNewsID=352798
https://www.wwf.eu/wwf_news/media_centre/?uNewsID=352798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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cette politique a constitué un pas en avant décisif en imposant une exploitation de tous les stocks à 
des niveaux durables à partir de 2020 et en proposant plusieurs outils pour réaliser cet objectif. Des 
progrès importants ont été accomplis dans l’Atlantique Nord-Est et les mers adjacentes525. Les 
possibilités de pêche sont fixées sur la base de conseils scientifiques et, si nécessaire, un type de 
pêche est suspendu pour permettre aux stocks de se reconstituer (par exemple, c’est le cas 
actuellement du cabillaud de la mer Baltique orientale, qui subit plusieurs pressions, dont un faible 
niveau d’oxygène et des températures de l’eau élevées)526. En ce qui concerne plus précisément le 
changement climatique, le Parlement européen a produit un rapport d’initiative qui s’intéresse 
spécifiquement aux conséquences de la hausse de la température de l’eau de mer sur les stocks 
halieutiques et la pêche527. Le projet de rapport, examiné dans le cadre de la Commission de la 
pêche, le 3 décembre 2020, rappelle que la mer Méditerranée fait partie des «points chauds» les plus 
importants et les plus vulnérables au changement climatique, et que celui-ci y a provoqué une 
diminution des espèces pélagiques indigènes, telles que les anchois et les sardines, l’arrivée 
d’espèces non indigènes et une augmentation du risque d’apparition de maladies en aquaculture. 
En plus d’initiatives supplémentaires pour lutter contre le changement climatique et un 
renforcement des programmes scientifiques, la rapporteure préconise une réponse institutionnelle 
comprenant des analyses d’impact, une régionalisation, une coopération transfrontière et des 
mesures d’adaptation. En décembre 2020, les colégislateurs sont parvenus à un accord provisoire 
concernant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour 2021-2027. Le 
compromis prévoit des conditions strictes pour les investissements dans la flotte afin que ceux-ci ne 
contribuent pas à la surcapacité et à la surpêche. Ces mesures concernant la flotte comprennent un 
soutien à la modernisation des moteurs et d’autres investissements dans l’efficacité énergétique 
pour les navires. Conformément au pacte vert pour l’Europe, 30 % au moins du financement doivent 
être utilisés pour l’action climatique. 

L’Union cherche également, par ses engagements internationaux et ses politiques en vigueur, à 
jouer un rôle actif dans l’élaboration de la gouvernance des océans528. Les actions entreprises au 
niveau international pour protéger et restaurer la biodiversité marine contribuent à renforcer la 
résilience au changement climatique. Dans un rapport de 2019, la Commission souligne les progrès 
réalisés depuis l’adoption d’un programme de gouvernance des océans de l’Union, en réponse au 
programme 2030 et aux ODD des Nations unies, en particulier l’objectif 14 relatif à la vie 
aquatique529. Autre exemple de l’action de l’Union sur la scène internationale: ses 22 engagements, 
d’une valeur de 540 millions d’euros, pris lors de la conférence «Notre Océan530». D’autre part, le 
service Copernicus de surveillance du milieu marin est un outil d’observation important de l’Union, 
qui fournit des informations sur l’état et la dynamique des océans, notamment des prévisions 
météorologiques et une surveillance du climat531. 

L’Union se situe à l’avant-garde mondiale en matière d’énergie éolienne en mer et d’énergie 
océanique. La première constitue un secteur bien en place de l’économie bleue tandis que le 
développement de la seconde est soutenu grâce à la recherche financée par l’Union. Dans sa 

 

525 Communication concernant l’état de mise en œuvre de la politique commune de la pêche et la consultation sur les 
possibilités de pêche pour 2020, COM(2019) 274 final, Commission européenne, juin 2019. 

526 Scholaert, F., Support for fishermen affected by the eastern Baltic cod closure, EPRS, Parlement européen, janvier 2020. 
527 Conséquences de la hausse de la température de l’eau de mer sur les stocks halieutiques et la pêche [2019/2163(INI)], 

Parlement européen. 
528 Scholaert, F., Gouvernance des océans et croissance bleue, EPRS, Parlement européen, novembre 2019. 
529 Amélioration du cadre de la gouvernance internationale des océans — deux années de progrès, JOIN/2019/4 final, 

Commission européenne et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, mars 
2019. 

530 L’UE prend 22 nouveaux engagements en faveur d’océans propres, sains et sûrs et lance le système Ocean tracker de 
suivi des engagements, communiqué de presse, Commission européenne, 22 octobre 2019. 

531 Service Copernicus de surveillance du milieu marin, site web. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:274:FIN
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646129
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2163(INI)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635557/EPRS_BRI(2019)635557_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN:2019:4:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_6131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_6131
https://marine.copernicus.eu/fr
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communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission déclare qu’il sera essentiel 
d’augmenter la production d’énergie éolienne en mer dans le cadre de la transition vers une énergie 
propre. En novembre 2020, elle a, en outre, publié une stratégie de l’UE sur les énergies 
renouvelables en mer532. Son objectif est d’augmenter de façon spectaculaire la production 
d’électricité de l’Union à partir des sources d’énergie renouvelables en mer et de la faire passer de 
12 GW aujourd’hui à 60 GW en 2030 et à 300 GW en 2050, ce qui nécessitera de développer 
commercialement les technologies flottantes. La stratégie s’intéresse aussi à des technologies 
d’énergie renouvelable telles que les technologies marémotrices et houlomotrices, l’énergie solaire 
flottante et la production de biocarburants à partir d’algues. La planification de l’espace maritime, 
dans le cadre de la politique maritime intégrée de l’Union (PMI), sert à gérer la concurrence accrue 
entre les secteurs de l’économie bleue pour l’espace maritime533. 

3.6. Aspects internationaux 

3.6.1. Action pour le climat et relations internationales 

L’Union et l’action climatique internationale 
Le changement climatique revêt une dimension internationale plus prononcée que la plupart des 
autres questions environnementales. En effet, comme les GES se mélangent à l’atmosphère, leur 
émission ou leur élimination dans une région a des répercussions sur le climat mondial. Cette 
situation rend la coopération internationale à la fois nécessaire et difficile (voir section 2.1). 

L’Union s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, et pourtant elle 
n’est responsable que de 8,5 % des émissions mondiales de GES (2018). Pour lutter efficacement 
contre le changement climatique et réaliser les objectifs de l’accord de Paris, il faut donc que l’action 
des autres grandes puissances économiques soit à la hauteur de celle de l’Union. Malheureusement, 
l’action climatique internationale est au point mort. Les émissions mondiales de carbone continuent 
de croître, et les programmes nationaux de lutte contre le changement climatique (les contributions 
déterminées au niveau national) ne sont pas à suffisants pour atteindre ensemble les objectifs de 
l’accord de Paris en matière de température. Le financement international de l’action climatique 
peine à atteindre l’objectif convenu de 100 milliards USD en 2020, et les montants nécessaires pour 
que les pays en développement mettent leur programme en œuvre plus encore. Deux conférences 
sur le climat successives (la COP24 et la COP25) ont échoué à donner sa forme définitive au 
règlement de l’accord de Paris, et la COP26 a été repoussée en novembre 2021 en raison de la 
pandémie de COVID-19. Au début de l’année 2020, l’Union était la seule économie majeure à s’être 
fixé un objectif de neutralité climatique. D’autres économies industrialisées, représentant environ 
75 % du PIB mondial, se sont maintenant ralliées à elle534. 

Enjeux et perspectives pour l’action de l’Union 
La difficulté pour l’Union consiste à inciter les autres pays à relever leur ambition conformément à 
l’accord de Paris avant la tenue de la COP26. Les moyens pour l’Union d’influencer la politique en 
matière de changement climatique des autres pays sont la diplomatie du changement climatique, 
la politique commerciale (voir section 3.6.1), la réglementation, la tarification du carbone, la fixation 
des normes, la coopération technologique et l’aide au développement.  

 

532 Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le 
climat [COM(2020) 741 final], Commission européenne, novembre 2020. 

533 Scholaert, F. L’économie bleue: Vue d’ensemble et cadre stratégique de l’Union européenne, EPRS, Parlement 
européen, janvier 2020. 

534 Cinq ans après l’accord de Paris, les plus grandes économies mondiales s’engagent dans la course vers la neutralité 
climatique, infographie, Institut Jacques Delors, décembre 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646152/EPRS_IDA(2020)646152_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646152/EPRS_IDA(2020)646152_FR.pdf
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/12/IJD_Info_Neutralitre_Climat_A4_FR.pdf
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/12/IJD_Info_Neutralitre_Climat_A4_FR.pdf
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Toutefois, comme l’a montré dernièrement le cas de l’aviation internationale, les mesures prises par 
l’Union peuvent parfois créer un différend international. Quand l’Union a intégré dans le SEQE-UE 
les vols internationaux depuis et vers les aéroports de l’Espace économique européen (EEE), 
plusieurs partenaires internationaux ont refusé de respecter les règles et ont menacé de prendre 
des mesures de représailles535. L’Union a donc suspendu l’application du SEQE aux vols hors de l’EEE 
et a décidé de mettre en place un mécanisme de marché mondial dans le cadre de l’OACI (voir 
section 21.2). La mise en place d’une taxe carbone aux frontières ou l’intégration du transport 
maritime dans le SEQE-UE créeront peut-être aussi des différends de ce type.  

Une autre difficulté pour l’Union est de parvenir à réaliser sa propre transition vers la neutralité 
climatique sans miner la compétitivité internationale de ses industries536. Le pacte vert pour l’Europe 
est, en fait, présenté comme une stratégie de croissance dont les retombées économiques 
dépassent les coûts. Si l’Europe réussit à atteindre une croissance et une prospérité sobres en 
carbone tout en renforçant la cohésion sociale, cela peut servir de modèle à suivre aux autres 
régions du monde.  

Si d’autres régions du monde s’engagent fermement dans l’action climatique, l’Union devra et 
pourra passer à des modèles de consommation plus durables, car il sera plus difficile d’importer des 
produits à forte intensité de carbone dont la fabrication est associée au changement d’affectation 
des terres et à la déforestation. 

La transition sobre en carbone et le développement des sources d’énergie renouvelables locales 
offrent à l’Europe l’occasion de réduire sa dépendance aux importations de combustibles fossiles. Il 
faudra toutefois veiller à ne pas créer une nouvelle dépendance envers d’autres matières premières 
(comme les terres rares, le lithium et le cobalt) et d’autres composants (panneaux solaires 
photovoltaïques et batteries) nécessaires au développement de l’énergie renouvelable et de 
l’électromobilité.  

Certains voient dans le changement climatique un multiplicateur de menaces537, car il peut 
provoquer des situations d’urgence humanitaire, des migrations (voir section 3.6.3), des 
perturbations des échanges commerciaux et des conflits pour l’accès aux terres et à l’eau. La 
situation est certes difficile, mais c’est également l’occasion pour l’Union de s’engager sur la scène 
internationale pour atténuer ces menaces et garantir sa sécurité. 

3.6.2. Politique commerciale 

Effets du changement climatique sur le commerce international 
Le changement climatique peut perturber, directement et indirectement, le commerce 
international et provoquer la diminution des échanges, mais il peut aussi créer des possibilités 
ciblées selon les secteurs, car les avantages compétitifs vont se déplacer d’une région à l’autre. Les 
principaux effets directs du changement climatique sur le commerce s’exercent sur 
l’approvisionnement, la production, le transport et la distribution du commerce des biens. Les 
événements météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles peuvent endommager les 
infrastructures et entraîner la fermeture des ports ou des ponts538. Les variations dans les conditions 
atmosphériques (humidité, précipitations, niveau de la mer et masse glaciaire) ont une influence sur 

 

535 Les États-Unis ont adopté une loi interdisant aux compagnies aériennes américaines de participer au SEQE-UE. La 
Chine aurait menacé d’annuler ses commandes d’aéronefs d’Airbus en représailles.  

536 Quand une politique en matière de changement climatique dans une région augmente les coûts pour l’industrie, la 
production peut s’établir dans une autre région où les normes sont moins strictes: ce processus est dénommé 
«transfert d’émissions de carbone».  

537 Quadrennial Defense Review, ministère de la défense des États-Unis, 2014. 
538 Dellink, R., et coll., International trade consequences of climate change, Documents de travail de l’OCDE sur le 

commerce et l’environnement, 2017/01, OCDE, 2017. 

https://archive.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf
http://www.fao.org/3/a-bu414e.pdf
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les routes commerciales: elles peuvent, par exemple, éroder les chaussées, affecter le trafic aérien 
ou ralentir la vitesse du transport maritime. Certains services commerciaux comme le transport, 
notamment maritime, le tourisme et les assurances peuvent se révéler particulièrement vulnérables 
aux changements climatiques. À l’inverse, comme nous l’avons déjà souligné, la disparition 
progressive de certaines masses glaciaires peut être propice à de nouvelles routes commerciales 
dans l’Arctique, à condition de développer les infrastructures et la logistique nécessaires. 

Au niveau international, l’OCDE estime qu’en 2060, les répercussions négatives du changement 
climatique n’entraîneront qu’une baisse de 1,8 % des exportations mondiales par rapport au niveau 
de référence. Au niveau régional, par contre, la diminution prévue des échanges commerciaux 
devient plus prononcée, et ce sont l’Afrique et l’Asie qui en font principalement les frais. Pour les 
pays à faible revenu, il est déjà prouvé que la hausse des températures a eu un effet néfaste sur les 
exportations: d’après les données que nous possédons, une hausse de 1 °C se traduit par une 
réduction de 2 à 5,7 %, en valeur, des exportations, en particulier pour les marchandises agricoles, 
mais aussi pour les produits de l’industrie légère tels que le matériel électrique, les chaussures et les 
produits en bois539. D’un autre côté, certaines cultures, voire des régions entières, peuvent profiter 
pleinement d’une légère augmentation de la température. Selon certaines études, les effets du 
changement climatique sur le commerce des marchandises agricoles varieront fortement en raison 
des évolutions différentes et partiellement imprévisibles des capacités de production et des 
économies régionales540. 

Quant aux effets indirects du changement climatique sur le commerce, certains toucheront le 
revenu (le PIB pourrait se contracter en raison de la diminution des échanges commerciaux qui en 
résulte), d’autres modifieront la composition des importations de produits agricoles et alimentaires 
(le Brésil pourrait, par exemple, exporter une part relativement plus élevée de denrées alimentaires 
vers l’Union), et il y aura également des effets de contagion (les dommages subis par une région 
influenceront la structure des échanges d’une autre541). 

 

539 Dell, M., Jones, B., et Olken, B., «Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century», 
American Economic Journal: Macroeconomics 2012, 4(3), p 66-95. 

540 Porfirio, L., Newth, D., Finnigan, J., et Cai, Y., «Economic shifts in agricultural production and trade due to climate 
change», Palgrave Communications, 2008. 

541 Dellink, R., et coll., 2017. 

https://scholar.harvard.edu/files/dell/files/aej_temperature.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/dell/files/aej_temperature.pdf
https://www.nature.com/articles/s41599-018-0164-y
https://www.nature.com/articles/s41599-018-0164-y
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Déforestation dont l’Union est responsable 
L’Union est un important émetteur de GES provenant de la déforestation et du changement d’affectation 
des terres. Elle contribue, en effet, au changement climatique en important et en consommant entre 7 et 
10 % de «produits de base présentant un risque pour les forêts542» et ce, même si la dégradation de 
l’environnement et les émissions de CO2 qui en découlent ont lieu dans les pays exportateurs. Le premier 
facteur de déforestation dans le monde est l’extension des terres agricoles543. Selon les estimations, la 
déforestation mondiale représente 15 % des émissions de GES.  

Malgré nombre d’initiatives publiques et privées, d’engagements et d’objectifs fixés, mais non atteints, pour 
mettre un terme à la déforestation, cette pratique a toujours cours et devrait perdurer. Les solutions pour 
résoudre ce problème complexe et multiforme sont à trouver dans les pays tant importateurs 
qu’exportateurs ainsi que dans le système financier mondial. L’Union s’est jusqu’à présent penchée sur ce 
problème dans deux règlements: l’un sur l’exploitation illégale du bois544 et l’autre sur les biocarburants545. 
Cependant, si l’Union ne modifie pas ses habitudes d’importation et de consommation en la matière, elle 
continuera à contribuer à la déforestation mondiale.  

Un consensus clair s’est dégagé dernièrement au niveau de l’Union pour arrêter le plus vite possible la 
déforestation mondiale dont elle est responsable. Après plusieurs appels à l’action, le Parlement européen 
a adopté, le 22 octobre 2020, une proposition d’initiative législative546 dans laquelle il demande à la 
Commission européenne de proposer des règles pour mettre un terme à la déforestation dont l’Union est 
responsable à l’échelle mondiale en établissant une obligation de vigilance pour les entreprises qui mettent 
des produits sur le marché de l’Union. Le Parlement a souligné qu’un tel cadre juridique de l’Union devrait 
également être étendu aux écosystèmes autres que forestiers riches en biodiversité et recelant un important 
stock de carbone, tels que les écosystèmes marins et côtiers, les zones humides, les tourbières ou les 
savanes, afin d’éviter que la pression ne soit déplacée vers ces systèmes. La Commission prévoit de formuler 
une proposition en 2021 et le Conseil s’est déclaré favorable à des actions sur le terrain. Par ailleurs, le secteur 
privé s’est montré lui aussi favorable à une action au niveau de l’Union dans ce domaine. La lutte de l’Union 
contre les importations de bois exploité illégalement a servi de modèle à d’autres actions à travers le monde 
et l’on estime qu’il serait possible d’obtenir le même résultat positif dans la lutte contre la déforestation 
intégrée causée par les marchandises agricoles importées. 

Effets du commerce et des politiques en matière de climat  
Les politiques en matière d’action climatique ont des effets sur les échanges internationaux, et vice 
versa. Les mesures de tarification du carbone, telles que le SEQE de l’UE, ont des répercussions sur 
les avantages comparatifs et les coûts de production des entreprises. Par conséquent, la 
Commission a proposé de mettre en place un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières afin 
d’éviter le transfert d’émissions de carbone et d’encourager les pays partenaires à adopter des 
mécanismes de tarification du carbone. Le mécanisme consisterait, en substance, à imposer un coût 
(une taxe ou un droit de douane avec un allégement fiscal pour exportation) à la frontière, qui serait 
fixé en fonction de l’empreinte carbone du produit. Les objectifs climatiques seraient ensuite 

 

542 Tels que l’huile de palme, le soja, le bœuf, le caoutchouc, le maïs, le cacao et le café. 
543 L’extension des terres agricoles serait responsable de 80 % de la déforestation et la construction d’infrastructures des 

20 % restants. 
544 Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui 

mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. 
545 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. La directive 2018/2001 vise à éliminer 
progressivement du marché les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou 
animale présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. 

546 Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un 
cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale 
[2020/2006(INL)]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_FR.pdf
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intégrés dans les nouveaux accords commerciaux de l’Union547, ce qui pourrait se traduire par une 
baisse des tarifs sur les biens environnementaux548 ou le rétablissement des droits de douane en cas 
de non-respect des dispositions en matière de durabilité. La mise en œuvre de l’accord de Paris 
pourrait devenir une condition pour bénéficier des préférences unilatérales de l’Union, qui sont 
accordées aux pays en développement ou les moins développés. Enfin, on peut envisager une 
collaboration multilatérale ou plurilatérale dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) pour réguler les subventions aux combustibles fossiles. 

3.6.3. Migrations 

Migrations provoquées par le changement climatique planétaire  
Nombreux sont les exemples, au cours de l’histoire humaine, de catastrophes naturelles et 
d’altérations de l’environnement qui ont entraîné des migrations humaines. L’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) définit les migrants environnementaux comme des 
«personnes qui, pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif 
influant négativement sur leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur lieu de résidence 
habituelle, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur ou hors de 
leur pays d’origine». Au cours de la dernière décennie, 700 000 personnes en Europe (y compris la 
Russie) ont été déplacées à cause de catastrophes naturelles549 (telles que des incendies, des 
inondations, des tempêtes et des avalanches).  

Un consensus s’établit petit à petit sur la responsabilité du changement climatique planétaire dans 
les catastrophes naturelles soudaines et les changements écologiques progressifs, qui forcent 
certaines personnes à migrer550. Le changement climatique favorise les catastrophes soudaines, 
telles que les inondations, les tempêtes et les sécheresses. Il démultiplie également les lentes 
dégradations de l’environnement, notamment celles qu’entraîne, partiellement ou totalement, 
l’activité humaine intensive, telles que la dégradation des terres agricoles, la perturbation des 
écosystèmes, la rareté de l’eau, la désertification ou l’érosion des côtes. Entre 1990 et 2015 par 
exemple, 3,2 % des forêts du monde ont disparu d’après la FAO551. La déforestation locale rend les 
sécheresses et les inondations plus intenses, un phénomène qui serait également accentué par le 
changement climatique planétaire et qui force les populations à migrer. D’autre part, le changement 
climatique va faire sentir ses effets sur les zones côtières vulnérables, qui subiront tempêtes et 
élévation du niveau de la mer. Il est prévu que le nombre de personnes vivant dans les lieux peu 
élevés du littoral augmente à l’avenir sous l’effet combiné de la croissance démographique naturelle 
et de l’exode rural, ce qui les exposera encore plus au changement climatique552. L’altération de 
l’environnement peut, en outre, contribuer au déclenchement de conflits et grossir ainsi les flux de 
réfugiés, comme c’est déjà le cas au Sahel. 

Les experts s’accordent à dire que les migrations seront de plus en plus nombreuses à l’avenir du 
fait du changement climatique. Le GIEC, de son côté, a averti qu’il aurait une influence sur les 
schémas migratoires. D’après une étude menée en 2018 par la Banque mondiale, d’ici à 2050, «en 
l’absence d’action concrète en faveur du climat et du développement, près de 3 % de la population 
de ces trois régions [Afrique subsaharienne, Asie du Sud et Amérique latine] pourraient être 

 

547 EU trade policy and sustainable development, site web de la Commission européenne.  
548 Vaughan, S., et Lee, B., Trade can be a driver of climate action, Institut international du développement durable (IIDD), 

2019. 
549 Commentle changement climatique pousse des Européens à l’exil, Euronews, 28 février 2020. 
550 Wilkinson, E., et coll., Climate-induced migration and displacement: closing the policy gap, Overseas Development 

Institute, octobre 2016. 
551 La situation des forêts du monde, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2018. 
552 Migration, environment and climate change: Literature review, Agence allemande pour l’environnement, mars 2020. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-development/
https://www.iisd.org/library/trade-climate-action
https://fr.euronews.com/2020/02/26/comment-le-changement-climatique-pousse-des-europeens-a-l-exil
https://fr.euronews.com/2020/02/26/comment-le-changement-climatique-pousse-des-europeens-a-l-exil
https://odi.org/en/publications/climate-induced-migration-and-displacement-closing-the-policy-gap/
https://odi.org/en/publications/climate-induced-migration-and-displacement-closing-the-policy-gap/
http://www.fao.org/3/I9535FR/i9535fr.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-04_texte_42-2020_migration-literature-review_1.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-04_texte_42-2020_migration-literature-review_1.pdf
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contraints de se déplacer dans leur propre pays pour échapper aux lents effets du changement 
climatique553». Si des mesures d’adaptation fortes ne sont pas prises, plus de 700 millions de 
personnes vivant dans les zones côtières de faible élévation et les États insulaires risquent d’avoir à 
subir des tempêtes et des inondations plus intenses et connaîtront, finalement, la perte de leur terre 
et leur relocalisation. 

Le défaut de protection internationale 
Même si la majorité des victimes qui fuient les catastrophes écologiques restent dans leur pays, 
certaines choisissent de passer les frontières. Il serait extrêmement utile de pouvoir distinguer les 
migrations provoquées par le changement climatique des autres types de migrations 
environnementales et économiques si l’on souhaite répondre aux appels à la solidarité et à la justice 
climatiques internationales et résoudre ce problème. Cela fait plusieurs décennies qu’on utilise le 
terme «réfugié climatique», mais il n’est pas officiellement reconnu en droit international554. Un 
«réfugié climatique» n’est pas un réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés, 
adoptée à Genève en 1951, qui le définit comme une personne qui, craignant avec raison d’être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne 
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Pour pouvoir mettre 
en place une protection internationale de même nature pour les personnes fuyant le changement 
climatique, soit en étendant la portée de la convention relative au statut des réfugiés, soit en 
adoptant un nouveau traité international, le statut de réfugié climatique doit posséder la clarté et la 
sécurité juridiques dont celui de «réfugié» bénéficie en vertu de ladite convention. Les effets du 
changement climatique se font sentir progressivement, dégradant lentement l’environnement et 
les conditions socio-économiques des populations, et se combinent souvent avec d’autres facteurs 
tels que des pressions démographiques: c’est pourquoi il est difficile de prouver que la raison 
principale pour laquelle quelqu’un a fui son pays est le changement climatique555. Qui plus est, pour 
qu’une personne puisse demander la protection d’un autre État, il est nécessaire de prouver qu’elle 
ne peut pas demander la protection de son propre État, comme l’a récemment exposé une décision 
du Comité des droits de l’homme des Nations unies556. Sauf pour les États insulaires de très faible 
élévation que menace la montée du niveau de la mer, tous les autres pays peuvent s’adapter aux 
effets du changement climatique et les atténuer. D’aucuns ont proposé d’autres façons557 de 
protéger les réfugiés climatiques qu’un instrument juridique contraignant. La Platform on Disaster 
Displacement est une initiative menée par un certain nombre de pays afin d’encourager les États à 
adopter des pratiques et des normes efficaces en matière de protection des personnes déplacées 
hors de leur pays en raison de catastrophes naturelles et du changement climatique. D’autre part, 
un groupe de travail a été constitué dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique 
(2015) afin de formuler des recommandations sur la façon de traiter la question des personnes 
déplacées du fait des répercussions négatives du changement climatique. Le pacte mondial pour 
les migrations, adopté en 2018, privilégie, quant à lui, une approche préventive, qui cherche à 
réduire autant que possible «les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des 
personnes à quitter leur pays d’origine», dont les «catastrophes naturelles, effets néfastes des 
changements climatiques et dégradation de l’environnement». Quand les stratégies de résilience 
sont impossibles à mettre en place, il est proposé de «faire en sorte que les filières de migration 

 

553 Rigaud, K. K. et coll., Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, Banque mondiale, 2018. 
554 Apap, J., The concept of «climate refugee» — Towards a possible definition, EPRS, Parlement européen, février 2019. 
555 Benjamin Glahn, B., «Climate refugees»? Addressing the international legal gaps, Association internationale du 

barreau, 2009. 
556 Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims, Comité des droits de l’homme, janvier 

2020. 
557 Atapattu, S., «Climate Refugees» and the Role of International Law, blog de l’Oxford Research Group, septembre 2018. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=B51C02C1-3C27-4AE3-B4C4-7E350EB0F442
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=B51C02C1-3C27-4AE3-B4C4-7E350EB0F442
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25482&LangID=E
https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/climate-refugees-and-the-role-of-international-law
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régulière soient accessibles et plus souples». Les personnes déplacées devraient bénéficier de 
protection et d’aide humanitaire. 

Mesures d’action climatique susceptibles d’influer sur les migrations 
Les mesures visant à éviter et à enrayer la dégradation de l’environnement provoquée par le 
changement climatique peuvent également donner aux travailleurs migrants potentiels des raisons 
de rester chez eux. Ces derniers peuvent, en effet, participer à des projets d’atténuation et 
d’adaptation, tels que l’édification de barrages afin d’empêcher la mer, dont le niveau s’élève 
continuellement, de gagner sur la terre, ou la construction de logements pour les personnes 
déplacées à une altitude plus élevée. Le tsunami qui a eu lieu dans l’océan Indien en 2004 a plus 
incité558 les gens à s’installer dans la zone sinistrée, pour soutenir leurs familles ou travailler à des 
projets d’aide et de reconstruction, qu’à la quitter. Tout indique que les personnes qui subissent les 
effets du changement climatique préféreraient rester où elles habitent et s’adapter à de nouvelles 
conditions qu’émigrer dans un autre pays. Par exemple, la Nouvelle-Zélande facilite l’immigration 
des citoyens de Kiribati, un pays composé d’îles de faible élévation menacées par la montée des 
eaux, mais les quotas d’immigration qu’elle a mis en place, quoique modestes, n’ont pas été 
complètement remplis par les demandeurs559. 

Réponse de l’Union 
L’Union a reconnu qu’une «politique migratoire complète devait tenir compte des migrations 
environnementales560». Il est encore trop tôt pour savoir si les «réfugiés climatiques» pourront 
bénéficier de la protection internationale dans l’Union561. Cette question a été examinée dans 
plusieurs documents internes de la Commission. Dans une résolution562 de 2017, le Parlement 
européen a estimé qu’il convenait que les personnes déplacées à cause des effets du changement 
climatique obtiennent un statut de protection internationale spécial qui tienne compte des 
spécificités de leur situation. 

Conformément aux principes de sa politique migratoire, qui cherche en priorité à s’attaquer aux 
causes profondes de la migration irrégulière, l’Union aide les pays les plus touchés à mettre en place 
des mesures d’adaptation et d’atténuation pour lutter contre le changement climatique. Dans le 
nouveau pacte de l’Union sur la migration et l’asile563, la Commission préconise de lutter contre le 
changement climatique en relation avec les autres politiques et dans le cadre de partenariats 
multidimensionnels adaptés avec les pays tiers. L’Union fournit, dans le cadre de la CCNUCC, un 
financement et un soutien à l’adaptation au changement climatique dans les pays en 
développement. Elle y consacre également une partie de son aide au développement par 
l’intermédiaire, notamment, de son Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC). Le 
Fonds européen pour le développement durable, qui doit consacrer 28 % de ses investissements à 
des mesures liées à l’action climatique, à l’énergie renouvelable et à l’utilisation efficace des 
ressources, sert également à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique. 
Enfin, le Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes 
de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique soutient, grâce à 

 

558 Klepp, S., Climate Change and Migration, Oxford Research Encyclopedias, avril 2017. 
559 Alexis-Martin, B., et coll., «Climate crisis: migration cannot be the only option for people living on ’drowning’ islands», 

The Conversation, juillet 2019. 
560 Climate change, environmental degradation and migration, SWD/2013/0138, document de travail, Commission 

européenne, 2013. 
561 Apap, 2019. 
562 Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l’action 

extérieure de l’Union. 
563 Communication sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile, COM(2020) 609 final, Commission européenne, 

septembre 2020. 

https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-42
https://theconversation.com/climate-crisis-migration-cannot-be-the-only-option-for-people-living-on-drowning-islands-117122
https://theconversation.com/climate-crisis-migration-cannot-be-the-only-option-for-people-living-on-drowning-islands-117122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52013SC0138
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM:2020:609:FIN
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des projets divers, les communautés touchées par les changements écologiques au Sahel et en 
Afrique orientale.  
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4. Perspectives 
Les colégislateurs de l’Union seront amenés, au cours de la présente législature, à prendre des 
décisions lourdes de conséquences, qui influeront dans les prochaines décennies sur la politique en 

matière de changement climatique, l’économie 
européenne et les relations internationales. 
Comme l’ont montré les chapitres précédents, les 
modifications nécessaires pour atteindre la 
neutralité climatique conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris devront intervenir le plus 
rapidement possible, être d’une ampleur et d’une 
profondeur inégalées, et être étroitement 
associées.  

La politique en matière de changement climatique, 
qui s’était cantonnée jusqu’à présent au secteur 
énergétique, devra dorénavant concerner tous les 
secteurs, si l’on souhaite réduire très sensiblement 
les émissions et parvenir, au milieu de ce siècle, à la 
neutralité climatique. Il paraît de plus en plus 
évident que nous avons atteint les limites de 

l’amélioration à petits pas et que nous devons maintenant entamer une transformation systémique 
profonde564.  

Un changement d’une telle ampleur ne pourra pas se faire sans impacts sociaux. Même si le pacte 
vert pour l’Europe a également pour objectifs la croissance économique et la création d’emplois, les 
bénéfices ne sont pas également partagés. C’est pourquoi des mesures sont nécessaires pour 
garantir une transition juste. Le pacte européen pour le climat servira de tribune pour l’obtention 
d’un large consensus, et le Comité européen des régions565 et le Comité économique et social 
européen566 peuvent servir à faire remonter les contributions des autorités locales et régionales, 
pour le premier, et de la société civile, pour le second.  

L’action climatique devra être redéfinie dans le contexte de la crise de la COVID-19. Les mesures de 
confinement prises pour lutter contre la pandémie ont entraîné une chute des émissions de GES, 
mais cela ne sera vraisemblablement qu’un répit temporaire567. La crise a également provoqué une 
baisse record de l’activité économique et des investissements (par exemple, dans l’efficacité 
énergétique568). Les gouvernements du monde entier ont mis en place des programmes de relance 
économique à hauteur de plusieurs billions d’euros qui sont susceptibles tant d’encourager la 
transition vers la neutralité climatique que de perpétuer des modèles économiques obsolètes 
fondés sur les combustibles fossiles569. 

Les financements, tant publics que privés, seront essentiels à la réussite de la transition vers la 
neutralité climatique. Tous les investissements futurs devront être des investissements verts, qui 

 

564 Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities, Conseil consultatif scientifique des 
académies européennes, octobre 2020. 

565 Green Deal Going Local, site web du Comité européen des régions. 
566 Législation européenne sur le climat, Avis NAT/784, Comité économique et social européen, juillet 2020. 
567 Le Quéré, C., et coll., «Fossil CO2 emissions in the post-COVID-19 era», Nature Climate Change, mars 2021. 
568 Energy Efficiency 2020, Agence internationale de l’énergie, décembre 2020. 
569 Hepburn, C., O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J., et Zenghelis, D., «Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate 

or retard progress on climate change?», Oxford Review of Economic Policy, mai 2020. 

https://easac.eu/fileadmin/user_upload/EASAC_Perspective_on_Transformative_Change_Web_complete.pdf
https://easac.eu/fileadmin/user_upload/EASAC_Perspective_on_Transformative_Change_Web_complete.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/green-deal.aspx
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/legislation-europeenne-sur-le-climat
https://www.nature.com/articles/s41558-021-01001-0
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020
https://academic.oup.com/oxrep/advance-article/doi/10.1093/oxrep/graa015/5832003
https://academic.oup.com/oxrep/advance-article/doi/10.1093/oxrep/graa015/5832003
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permettront d’accélérer la transition et d’éviter les risques associés aux actifs délaissés et à la 
déstabilisation du système financier.  

La prochaine tâche qui attend les colégislateurs consistera à définir, dans la loi européenne sur le 
climat, les objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions à l’horizon 2030. La 
Commission et le Conseil européen préféreraient fixer une cible de 55 % de réduction des émissions 
nettes de GES, alors que le Parlement préconise une réduction de 60 %. Les négociations concernant 
la loi sur le climat portent également sur la création d’un Conseil européen sur le changement 
climatique et les obligations de réduction des émissions de chaque État membre.  

Une fois convenu l’objectif pour 2030, le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 
2030 devra être modifié pour intégrer cette ambition commune. La tâche sera difficile, car elle 
suppose la modification d’un cadre législatif qui est déjà en vigueur. Les propositions législatives 
qui devraient voir le jour dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» de la Commission sont 
présentées dans le Tableau 3.  

Tableau 3: initiatives prévues dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» 

Source des données: Annexes de la communication «Programme de travail de la Commission pour 2021», 
COM(2020) 690 final, Commission européenne, octobre 2020. 

L’année 2021 sera cruciale pour l’action climatique internationale. Les parties à l’accord de Paris 
doivent soumettre leurs stratégies à long terme et leurs CND révisées avant la prochaine conférence 
sur le climat COP26 en novembre570. Un certain nombre d’économies majeures se sont déjà 
engagées à la neutralité climatique à long terme. Les engagements révisés et nouveaux seront à 
l’ordre du jour de la COP26 à Glasgow, qui aura aussi pour tâche d’établir définitivement le 
règlement de l’accord de Paris. 

 

570 Les stratégies à long terme et les CND révisées devaient être rendues en 2020, mais leur présentation, dans de 
nombreux cas, a été retardée à cause de la crise de la COVID-19 et du report de la COP26. Au 31 décembre 2020, 
48 CND révisées et 27 stratégies à long terme avaient été soumises à la CCNUCC. 

Initiatives prévues dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et leur calendrier 

Révision du SEQE de l’UE, dont une 
proposition relative au SEQE en tant 
que ressource propre 

T2, 2021 

Mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (MACF) et une proposition 
relative au MACF en tant que ressource 
propre 

T2, 2021 

Règlement sur le partage de l’effort 
(RRE) 

T2, 2021 
Révision de la directive sur la taxation de 
l’énergie 

T2, 2021 

Modification de la directive sur les 
énergies renouvelables 

T2, 2021 
Modification de la directive relative à 
l’efficacité énergétique 

T2, 2021 

Réduction des émissions de méthane 
dans le secteur de l’énergie  

T2, 2021 Révision du règlement UTCATF T2, 2021 

Révision du règlement établissant des 
normes de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les voitures 
particulières neuves et pour les 
véhicules utilitaires légers neufs 

T2, 2021 
Révision de la directive sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants de substitution 

T2, 2021 

Révision du troisième paquet «énergie» 
sur le gaz visant à réglementer des 
marchés concurrentiels du gaz 
décarboné 

T4, 2021 
Révision de la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments 

T4, 2021 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
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D’autre part, l’élection de Joe Biden en tant que président des États-Unis change la donne 
internationale: le second plus gros émetteur de GES au monde a rejoint l’accord de Paris et prévoit 
de relever ses ambitions en matière de changement climatique.  

Enfin, l’Union projette de mettre en place un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, qui 
vise à garantir la compétitivité des industries européennes sur la scène internationale et fournit 
l’occasion de faire valoir un certain nombre de considérations climatiques dans les relations 
commerciales internationales.  
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L’ambition du pacte vert pour l’Europe est de parvenir à 
une Union européenne climatiquement neutre d’ici à 
2050, un but partagé par toutes les institutions qui la 
composent. Il s’agit d’un objectif qui accorde à l’Union 
le rôle de chef de file de la lutte contre l’urgence 
climatique mondiale. Parvenir à la neutralité climatique 
requiert un investissement considérable et une 
transformation sans précédent de tous les secteurs de 
l’économie.  
La présente étude expose les caractéristiques 
matérielles du changement climatique et souligne ses 
répercussions prévues sur l’Union européenne. Pour 
donner une vue d’ensemble des politiques en matière 
de changement climatique de l’Union et des autres 
acteurs internationaux, elle présente les accords 
internationaux dans ce domaine, l’action climatique de 
l’UE et les politiques des grandes puissances 
économiques en matière de climat. Elle évalue la 
cohérence de la politique en matière de changement 
climatique de l’UE avec ses autres domaines d’action et 
présente le financement de l’action climatique de 
l’Union par son budget et d’autres instruments.  
Pour comprendre ce qu’implique l’objectif de neutralité 
climatique, l’étude analyse les défis et les possibilités 
qu’il représente pour l’économie européenne ainsi que 
son incidence sur les relations internationales, la 
migration, le commerce, les consommateurs et la santé. 
Le dernier chapitre s’intéresse aux défis que doivent 
relever les décideurs européens ainsi qu’aux 
perspectives de l’action climatique européenne et 
mondiale dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. 
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