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Lutter contre le changement climatique nécessitera 
une action mondiale, mais même un accord 
international ambitieux n’apportera que 
l’architecture pour le changement mais ne 
l’apportera pas directement en Europe. Il est 
nécessaire que l’UE fournisse la structure 
politique au moyen de laquelle les États 
Membres peuvent entreprendre les mesures 
d’atténuation et efforts d’adaptation. 

L’atténuation (la réduction de nos émissions de gaz  
à effet de serre (GES)) est centrée sur l’évitement  
d’un changement climatique catastrophique. 
L’adaptation (augmenter la résilience des 
systèmes naturels et des communautés) gère  
les impacts déjà inévitables étant donné l’ampleur  
historique des émissions mondiales des GES. 
On a besoin des deux en même temps.

L’Europe possède une gamme de mesures politiques  
en place, en particulier pour l’atténuation. Les  
défis futurs sont : assurer la réalisation effective  
des mesures en place, optimiser les opportunités  
en orientant les économies vers la voie de faible 
émission de carbone et mettre en place de 
nouveaux mécanismes réduisant encore plus 
les émissions de l’Europe et gérer le besoin 
d’adaptation.
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LUTTER CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE –  
UNE BOITE À OUTILS POUR 
LES ACTIONS DE L’UE
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS – LES EFFORTS 
D’ATTÉNUATION DE L’EUROPE

L’objectif  principal des efforts de réduction des 
émissions de l’UE est de limiter le réchauffement 
climatique à une hausse de 2°C au-dessus des 
températures préindustrielles moyennes. Cela a 
pour but de minimiser le risque de changement 
climatique catastrophique.

La production d’énergie provenant de la combustion 
de combustibles fossiles et sa consommation 
inefficace sont des sources majeures des 
émissions de gaz à effet de serre de l’Europe. 
Tandis que les émissions de GES sont associées 
aux procédés industriels,  tels que la manufacture, 
la construction, l’agriculture, l’élimination des 
déchets (et ces émissions doivent aussi être 
minimisées), c’est notre utilisation d’électricité, de 
chauffage et de transport fortement chargés en 
carbone qui a le plus grand impact (contribue 
pour 58% des émissions de GES de l’Europe en 
2007).

Aborder la question de l’énergie requière un triple 
effort : une efficacité accrue de l’énergie, une 
utilisation accrue de sources d’énergie à faible 
émission de carbone et une utilisation en baisse 
des combustibles fossiles. En résumé, nous 
devons changer la façon dont nous produisons 
notre énergie et en consommer moins. Même 
dans les États Membres communément mis 
en évidence comme leaders de l’énergie 
renouvelable, une production accrue à partir 
d’énergies renouvelables va rarement de paire 
avec une réduction en parallèle de l’utilisation 
des combustibles fossiles.

GÉRER LES ÉMISSIONS DE L’EUROPE
 
La législation actuelle pose un objectif  contraignant 

de réduction des émissions de 20% pour 
l’Europe basé sur les niveaux de 1990, d’ici 
2020 (passant à 30% dépendant de la nature 
de l’accord international à Copenhague, voir 
section 4). Le niveau d’effort de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre exigé par les  
27 États Membres varie selon la richesse relative 
et le niveau d’effort fourni jusqu’à présent. Cela 
a pour but d’atteindre l’objectif  de réduction de 
l’Europe de façon équitable. 

La politique de l’Europe sur le climat remonte à il y a  
plus d’une dizaine d’années, avec le système  
communautaire d’échange de quotas d’émission  
(SCEQE) opérationnel de l’UE pour les émissions  
de dioxyde de carbone provenant de secteurs 
spécifiques depuis le 1er janvier 2005. Puisque 
l’urgence d’une action sur le climat s’est 
intensifiée, l’ambition de la politique de l’UE 
s’est accrue, bien que ce ne soit pas encore 
proportionnel au besoin de réduction des 
émissions anticipées sur le long terme. 

En 2008, le Conseil européen et le Parlement européen  
ont adopté un ensemble de mesures sur le climat  
et l’énergie conçues pour apporter une base 
essentielle afin de parvenir à apporter les 
réductions de 20% d’ici 2020. Les efforts compris  
dans cet ensemble se concentrent largement 
sur la réduction des émissions associée à la 
production d’énergie, l’utilisation d’énergie 
industrielle et les émissions des transports.  
Le tout résulte en une législation qui: 

- développe l’envergure et améliore les SCEQE de l’UE;



- pose de nouveaux objectifs contraignants pour 
l’adoption de technologies à énergie renouvelable  
(atteindre 20% d’énergie dans toute l’UE d’ici 
2020, objectifs spécifiques fixés pour chaque 
État Membre) et les biocarburants (10% de tous 
les carburants pour les transports d’ici 2020); 

- établit des règles dont le but est d’aider l’adoption 
durable de nouvelles technologies comme par  
exemple, les systèmes de combustion contrôlée,  
les biocarburants pour le transport et les 
bioliquides; 

- pose des objectifs contraignants pour les réductions  
d’émission provenant des secteurs SCEQE 
hors UE (objectifs spécifiques posés par État 
Membre); et 

- met en place des mécanismes pour décarboniser 
les transports routiers à la fois au moyen de 
technologies améliorées pour les voitures et 
carburants.

L’ensemble des mesures de 2008 complète d’autres 
lois et politiques antérieures de l’UE. Elles ont  
communément pour but de réduire les émissions  
à partir de produits ou activités spécifiques. 
L’ensemble des mesures de 2008 se focalise 
largement sur la façon d’aborder la question 
de la production d’énergie tandis qu’affecter 
nos modes de consommation d’énergie est tout 
aussi important, l’efficacité énergétique a reçu 
moins d’attention jusqu’a maintenant. Le Plan 
d’action de 2006 pour l’efficacité énergétique 
de la Commission appelait à un sérieux effort 
dans ce domaine, reconnaissant que des 
économies de 20% pouvaient être atteintes d’ici 
2020. En réponse, cependant, seul un objectif  
non contraignant de 9% de réduction d’ici 2016 
a été adopté.

Il y a trois éléments principaux de la législation de 
l’UE voulus pour promouvoir des produits avec 
une énergie et une utilisation plus efficaces. 
Il y a les Directives sur les performances des 
émissions dans les bâtiments, l’étiquetage des  
produits énergétiques et les exigences minimum  
pour les produits utilisant de l’énergie. Ces 
mécanismes nécessitent tous un plus ample 
renforcement et un développement, des 
propositions refondues sont actuellement en 
train de progresser vers la codécision en ce  
qui concerne les trois mesures.



RÉALISATION ET CONTRÔLE

L’Europe est souvent critiquée pour développer des  
lois de l’UE complexes puis d’échouer au moment  
de les concevoir comme promises. Négocier les  
mesures de 2008 pour le climat et l’énergie était  
une réussite politique majeure. Cependant, l’UE 
doit maintenant appliquer les engagements pour  
les 27 de l’UE. Le changement doit être accompli  
dans 10 ans pour être atteint d’ici 2020. Le niveau  
de contrôle de l’action des États Membres par 
les MPE doit donc être élevé.

L’analyse des efforts des États Membres jusqu’à 
aujourd’hui suggère que les objectifs pour  
augmenter l’utilisation d’énergie renouvelable 
peut être particulièrement problématique. 
Beaucoup sont notables du fait de leur 
anticipation en se basant sur la chaleur 
renouvelable accrue malgré le peu d’expérience  
au niveau local dans ce domaine et pas 
d’approche claire pour sourcer les matières 
premières et la technologie nécessaires. 

LA PETITE BÊTE SE NICHE TOUJOURS DANS 
LA BAGATELLE – FINALISER L’ENSEMBLE DES 
MESURES DE 2008 

Comme pour toute chose, ce sont les petits détails 
présents dans l’ensemble des mesures de 2008 
pour le climat et l’énergie qui détermineront 
le niveau général d’ambition. Les directives 
approuvées en codécision doivent encore être  
améliorées. À cause de la rapidité de la procédure  
législative, certains aspects majeurs restent à 
déterminer via la procédure de comité. Sinon, 
pour les aspects considérés comme trop difficiles,  
des comptes rendus et propositions sont 
programmés pour l’année à venir. Par exemple, 
l’année prochaine, la Commission doit présenter  
des comptes rendus et propositions sur le  
changement dans l’utilisation de terre indirecte  
causée par l’exigence en bioénergie européenne  
et les exigences de durabilité pour la biomasse 
solide utilisée pour l’énergie. 

Des aspects cruciaux des nouvelles mesures liées à 
la durabilité des biocarburants, le financement 
de l’énergie renouvelable et des SCC, et les 
SCEQE de l’UE sont restés irrésolus durant la  
codécision. Entre septembre 2009 et mars 2010,  
les séances de la procédure de comité définiront  
la façon de les faire progresser. 

Ce ne sont pas simplement des problèmes 
abstraits et techniques qui font débat mais 
fondamentalement définissent l’ambition et 
l’efficacité de ces mesures. Le Parlement 
Européen doit définir un moyen de d’agir 
efficacement sur la fuite de carbone, la 
durabilité des biocarburants et le financement 
des SCC. On s’attend à ce que l’ultime option 
disponible afin de lancer les accords atteints 
dans la procédure de comité soit difficile à 
utiliser et offre peu de place à la nuance et la 
négociation. Un engagement prématuré avec 
la Commission sera critique afin d’apporter 
leur contribution aux documents soumis à 
la procédure de comité et débats qui se 
sont tenus dans les comités, plutôt que de 
compter sur les voies formelles parlementaires 
uniquement. 



SE PRÉPARER POUR UN MONDE QUI A CHANGÉ : 
CONSTRUIRE UNE APPROCHE COHÉRENTE DE 
L’UE FACE À L’ADAPTATION

L’Atlas Climatique des Oiseaux d’Élevage Européens  
(publié par la Société royale pour la protection 
des oiseaux et Birdlife International), relever les 
changements potentiels dans la répartition des 
oiseaux nicheurs qui arrivent régulièrement sur 
tout le continent. L’atlas montre qu’en moyenne 
la répartition des potentiels spécifiques des 
oiseaux variera de presque 550 km vers le nord 
est d’ici la fin de ce siècle. En conséquence de la  
variation en répartitions favorables, une réduction  
dans la répartition moyenne des espèces d’un 
sur cinq est prévue, avec un chevauchement 
limité entre la gamme actuelle et future. Par  
conséquent, on s’attend à ce que les trois-
quarts des oiseaux nicheurs d’Europe subissent  
des pertes. 

On s’attend à ce que les changements du climat 
en Europe suscitent de plus amples risques 
et défis dans le futur pour nos écosystèmes et 
communautés. À l’avenir, il y a un double défi 
afin d’adapter le gagne-pain des Européens à 
cet environnement modifié et aider à réduire les 
variations de nos systèmes naturels en limitant 
leur détérioration. En augmentant la résilience 
des systèmes naturels nous aidons à préserver 
les services qu’ils offrent à nos communautés, 
comme par exemple la gestion de l’eau. 

Les actions concrètes pour l’adaptation vont de 
mesures légères et relativement peu chères 
(telles que la conservation de l’eau, des 
changements dans les assolements, l’utilisation 
de récoltes résistantes à la sécheresse, 
l’aménagement publique et la sensibilisation) 
jusqu’à des mesures de relogement et de  
protection coûteuses (telles que le rehaussement  
des digues, et le déplacement des ports, 
l’industrie et les personnes habitant les zones  
côtières de faible élévation et zones inondables).  
En avril 2009, la Commission Européenne a 
adopté un Livre Blanc sur l’adaptation. Ceci 
est complété par d’autres efforts, y compris : la 
Directive relative a la gestion des inondations, 
la Communication de la Commission sur la 
raréfaction des ressources en eaux et la 
Communication de la Commission sur la 
prévention des  catastrophes naturelles et  
provoquées par l’homme.
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