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"Le changement climatique est potentiellement plus dangereux que tous les conflits réunis"   

Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des nations Unies  

 

1. Le changement climatique est bien là 
Le changement climatique est une réalité. Les observations menées sur tous les continents nous fournissent une 
vue de plus en plus précise de changements radicaux. Les températures sur la planète ont augmenté de 
0,8° Celsius depuis la révolution industrielle. Les niveaux des océans sont montés deux fois plus vite dans la 
période de 1993 à 2003 que dans les deux décennies précédentes. Les icebergs et les glaciers fondent à une allure 
record, les zones de permafrost qui étaient stables depuis des siècles sont en train de dégeler. Le pôle Nord se 
réchauffe particulièrement; cet été, le passage du Nord Ouest le long des côtes du Canada, impraticable dans le 
passé du fait d'un englacement permanent, a été navigable pour la première fois, et selon une étude du Bureau 
US pour la géologie, la population des ours polaires se réduira en 2050 au tiers (8000 ours) de leur nombre 
actuel. Les événements climatiques extrêmes comme les inondations, les ouragans violents, les pluies 
diluviennes et les vagues de chaleurs sévères sont devenus plus fréquents. Aujourd'hui il y a déjà plus de réfugiés 
du fait du réchauffement climatique que du fait des guerres et des guerres civiles.  
 
Tous les signaux convergent pour définir comme principale cause du changement climatique l'effet de serre 
d'origine anthropique. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) l'a prouvé au 
début de 2007 par de nombreuses données scientifiques. Et il nous prévient que la vitesse du changement 
climatique a augmenté – et que celui-ci progresse encore plus rapidement que ce que l'on avait supposé 
jusqu'alors. L'humanité a seulement 10 à 15 ans pour éviter les pires conséquences et pour prendre les mesures 
les plus appropriées pour répondre à ce défi. Cela veut dire que nous avons la responsabilité d'agir. Si le 
changement climatique reste incontrôlé, d'ici 2100 la température de la planète pourrait s'accroître de 6 degrés – 
avec à la clef des conséquences désastreuses. 
 
L'objectif de l'Allemagne est donc de limiter l'augmentation de la température de la planète à 2 degrés. Les 
climatologues pensent que cela représente un niveau à ne pas dépasser pour rester dans une zone encore 
maîtrisable. 
 
La bonne nouvelle, c'est que nous avons les moyens, la technologie et les instruments politiques pour maintenir 
le changement climatique à un niveau raisonnable. Nous avons à définir des objectifs communs de réduction des 
émissions de CO2 dans des délais clairement spécifiés et à vérifier si ces objectifs sont réellement atteints ou si 
nos émissions de CO2 sont en réalité en train de croître au lieu de diminuer.  

2. Protéger le climat est à la mesure de nos moyens , mais 
pas l'inaction 
La question n'est plus de savoir si nous avons les moyens financiers pour mettre en place une politique 
climatique. La vraie question est de savoir si nous pourrions supporter les conséquences d'un changement 
climatique. Comme l'a démontré clairement Sir Nicholas Stern ancien Chef Economiste à la Banque Mondiale 
dans son rapport sur l'économie du changement climatique, refuser de protéger le climat pourrait rapidement 
mener à des conséquences dévastatrices. Il a estimé le coût annuel du changement climatique à hauteur de 5 à 
20% du produit intérieur brut mondial. L'ordre de grandeur de ce dégât économique serait donc plus élevé que 
celui des impacts additionnés des deux dernières guerres mondiales et de la crise de 1929. 
 
Par rapport à ce dommage potentiel massif, une protection réelle du climat – et c'est là la deuxième bonne 
nouvelle – est bien moins coûteuse. Selon le rapport Stern, le coût de la protection du climat serait de seulement 
1% du produit intérieur brut mondial. L'estimation de la Commission Européenne est de 0,5% entre 2013 et 
2030.  

3. La réponse internationale au changement climatiq ue 
Une protection réelle du climat n'est possible que si tous les pays font face au défi et apportent leur contribution, 
si nous coopérons et si nous trouvons un moyen de partager équitablement les responsabilités. Une réponse 
mondiale au changement climatique avait été déjà ébauchée au sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992. Ce 
sommet avait conçu la convention cadre sur le changement climatique, qui a depuis été ratifiée par 192 pays. 
Ainsi, presque tous les pays du monde se sont engagés à lutter contre le changement climatique.  
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Emissions de CO2 par habitant (tonnes en 2004).  

Source: Agence Internationale de l'Energie (AIE), 2006 
 

 
 

Dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997, les pays industrialisés ont reconnu qu'ils portent la plus grande 
responsabilité du changement climatique et ils se sont chacun engagés à réaliser des réductions réelles de leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto est entré en application le 16 février 2005 et il a depuis 
été ratifié par 174 Parties (à l'exception des Etats-Unis et de l'Australie dans le groupe des pays industrialisés). 
Kyoto a représenté un succès pour la politique climatique internationale parce que pour la première fois un grand 
nombre de pays ont pris l'engagement sous les auspices d'une loi internationale de réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre. Le protocole de Kyoto a créé des instruments pour assurer la protection du climat au moindre 
coût. L'échange de quotas d'émissions donne un signal prix aux sociétés qui peuvent alors investir dans des 
technologies favorables à la protection de l'environnement.  
 
Le processus enclenché par Kyoto, qui concerne à ce jour la période allant jusqu'en 2012, doit maintenant se 
poursuivre avec des objectifs remis à jour et ambitieux pour 2020 et au-delà. Le prochain sommet sur le 
changement climatique à Bali en décembre 2007 représente pour cela une étape décisive.  
 
Au sommet du G8 à Heiligendamm en juin 2007, les principaux pays industrialisés se sont entendus sur un 
processus pour trouver un accord sur les suites à donner. Tous ces pays veulent continuer les négociations sous 
les auspices des Nations Unies. Selon le principe de "responsabilité commune mais différenciée", les pays du G8 
veulent prendre un rôle de leaders. La coordination entre les pays les plus émetteurs doit compléter et faire 
avancer le processus des Nations Unies. L'objectif à long terme du G8 est de diviser par deux les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050.  

4. L'Europe : une puissance en pointe pour la prote ction du 
climat 
Sous la Présidence Allemande, en mars 2007, les chefs d'Etats et de gouvernements des Pays de l'Union 
Européenne ont accepté une décision sur la politique climatique à venir d'une portée considérable – en fait 
historique : d'ici 2020, les émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne seront réduites de 30% 
par rapport à leur niveau de 1990, sous réserve que les autres pays industrialisés se fixent eux-mêmes des 
objectifs aussi ambitieux et que les nouveaux pays industrialisés décident d'une contribution suffisante. Quelque 
soit le résultat des négociations internationales, l'Union Européenne a décidé quoiqu'il arrive de réduire ses 
émissions de 20% d'ici 2020.  
 
Les principales mesures pour atteindre cet objectif ont aussi été précisées: 

• D'ici 2020, 20% de la consommation Européenne d'énergie primaire devront être couverts par des 
sources d'énergie renouvelables compatibles avec la protection de l'environnement. Ceci équivaut à 
trois fois le niveau actuel. L'Europe veut que l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, l'énergie solaire, les 
bioénergies et la géothermie deviennent la norme dans tous les secteurs : dans celui de la production 
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d'électricité via des centrales exploitant des sources d'énergie renouvelables, dans celui du chauffage et 
de la climatisation pour nos logements et dans le secteur des transports via l'usage de biocarburants. Les 
biocarburants devront couvrir au moins 10% de la consommation de carburants routiers d'ici 2020.  

• L'efficacité énergétique devra progresser de 20% d'ici 2020. Nous devrons partout mettre un terme au 
gaspillage d'énergie : dans nos voitures, nos maisons et nos appareils ménagers. Cela ne sera pas 
seulement utile pour la protection du climat, cela fera faire aussi des économies : en consommant moins 
d'énergie nous dépenserons moins pour acheter du charbon, du pétrole et du gaz naturel importés. Ainsi, 
l'Europe deviendra la région du monde avec la plus haute efficacité énergétique.  

 
Comme objectif à long terme (2050), la Commission Européenne a proposé une réduction de 60 à 80% des 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles de 1990. Ainsi, l'Europe prend un rôle de leader pour la 
protection mondiale du climat. Cependant cela ne doit pas impliquer que les autres pays doivent se décharger de 
la quote-part qui leur incombe. 
 
L'Europe a la conviction qu'il faut mettre en place de façon transparente les conditions précises et prévisibles 
pour un cadre d'action et pour des incitations économiques. C'est ce qu'exige notre monde des affaires, en 
particulier dans les secteurs à investissements de long terme comme celui de l'énergie. 

5. L'approche Allemande pour la protection du clima t 
L'Allemagne est – y compris au sein de l'Europe – un pays pionnier pour la protection du climat. Dans le cadre 
du protocole de Kyoto, d'ici 2008 à 2012, les émissions de gaz à effet de serre en Allemagne seront réduites de 
21 % par rapport à leur niveau de 1990. Pour son objectif 2020, l'Allemagne ira plus loin et réalisera 10 points de 
pourcentage de plus que l'Europe : l'Allemagne vise une réduction de ses émissions de 40% d'ici 2020. 
 

Découpler la croissance, la consommation d'énergie et les émissions. 
Bleu: Consommation totale d'énergie primaire. Rouge: Produit intérieur brut (PIB). Vert: Emissions de gaz à effet de serre 
 

 
 
Réaliser les objectifs européens et nationaux d'ici 2020 et au-delà ne requiert pas moins que la modernisation 
radicale de notre société industrielle. Il s'agit de la troisième révolution industrielle : nous devons organiser la 
transition entre une vieille industrie basée sur une forte consommation d'énergies fossiles et une société moderne 
à faible contenu carbone basée sur les énergies renouvelables et un très haut niveau d'efficacité énergétique. 
Passer du charbon, du pétrole et du gaz naturel à l'énergie solaire, éolienne, de la biomasse et à l'efficacité 
énergétique, c'est la devise du futur. La croissance économique doit être découplée des émissions de gaz à effet 
de serre. Pour cela nous avons besoin de technologies de référence, d'objectifs et de mesures clairement définies 
et de délais de réalisation impératifs. Accélérer le progrès technique, le développement et la diffusion des 
technologies favorables au développement durable est une composante essentielle de notre stratégie pour 
protéger le climat. Cependant, nous ne serons pas capables d'arrêter le changement climatique par le biais du seul 
progrès technique.  
 
Le rôle du gouvernement fédéral est de montrer la voie en fixant le cadre d'action de la politique climatique. 
Nous ne pouvons pas nous en remettre à de simples appels à l'action, à des engagements volontaires ou au 
financement de la seule recherche fondamentale pour déclencher les innovations indispensables et la 
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modernisation volontariste des secteurs de la production d'énergie, des transports et de la rénovation des 
bâtiments. Nous devons mettre en place des incitations économiques et recourir à des régulations par la loi. Le 
succès ne sera obtenu que par une combinaison de mesures réglementaires et fiscales limpides, de programmes 
d'aides et d'instruments économiques intelligents comme l'échange de quotas d'émissions. En plus de cela, nous 
avons besoin d'un suivi indépendant qui permette de réévaluer les stratégies. Chaque année en Allemagne, un 
bilan des émissions de gaz à effet de serre est dressé, le succès des mesures est évalué et si nécessaire des 
nouvelles mesures sont décidées. La politique climatique est capable de "tirer les leçons" et de réagir de façon 
appropriée aux nécessités de l'économie. 
 
Cependant, le préalable fondamental est que la politique environnementale ne soit plus perçue comme une 
entrave pour l'économie. De nos jours, la meilleure politique économique est une politique environnementale 

intelligente. En tant que principal pays industrialisé et leader mondial à l'exportation, l'Allemagne a réussi à 
découpler sa croissance économique continue de ses niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Cette politique 
environnementale associe la protection des conditions naturelles qui sont indispensables à la vie, l'utilisation 
efficace des ressources naturelles finies et la préservation de la capacité de régénération de la nature avec la 
modernisation de l'économie. Elle est une aide, une source d'inspiration et un moteur pour l'innovation. 
 
Favoriser un contexte qui permet au marché de nous faire bénéficier de sa puissance est notre choix prioritaire. 
Là où les signaux de prix de marché ne sont pas suffisants nous choisissons des mesures complémentaires. 

6. L'Allemagne sur la voie d'une économie à faible contenu 
carbone  
L'Allemagne fait des progrès satisfaisants pour la protection du climat. Avec une réduction de nos émissions de 
gaz à effet de serre de 18 % à ce jour, nous avons largement atteint notre objectif de Kyoto pour 2008-2012 d'une 
réduction de 21 % par rapport à 1990. Ceci a été obtenu parce que la protection du climat a toujours été au cœur 
de la politique allemande, y compris sous les gouvernements précédents. Par exemple, entre 1990 et 1998 des 
réductions importantes d'émissions ont été obtenues sous le gouvernement Kohl. Entre 1998 et 2005 
 le gouvernement Schröder a introduit la réforme de la taxe écologique (1999), la loi sur les énergies 
renouvelables (2000), la loi sur la cogénération (2002) et ouvert le marché d'échanges de quotas d'émissions 
(2005). Tout cela a représenté des étapes importantes de la politique en faveur du climat.  
 
Aujourd'hui, l'objectif 2020 se rapproche. Le gouvernement actuel sous la direction de la Chancelière Merkel est 
en faveur d'objectifs plus élevés pour la réduction des émissions dans tous les pays industrialisés et de 
contributions ambitieuses de la part des pays émergents. Du fait du rôle de pionnier de l'Allemagne, nous avons 
déjà pris des mesures qui visent à réduire les émissions allemandes de 40 % d'ici 2020 par rapport à 1990.  
 

Décarboniser l'Allemagne: - 40 % d'émissions de CO2 d'ici 2020. 
Bleu: secteur de l'énergie. Rouge: industrie. Gris: Transport. Jaune: habitat. Vert: tertiaire 

Source: Agence fédérale Allemande pour l'Environnement 
 

 
 
C'est pour cela qu'en août 2007 le gouvernement allemand a adopté une série de 29 mesures sur l'énergie et la 
politique climatique qui couvrent l'ensemble du sujet et indiquent les pistes pour l'avenir. Jamais auparavant 
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l'Allemagne n'avait disposé d'un programme d'aussi vaste envergure pour la protection du climat et de 
l'environnement. Ce nouvel ensemble de mesures donnera une impulsion pour agir dans tous les domaines clés 
concernés par les émissions de CO2 – depuis la production d'électricité et de chaleur jusqu’aux transports, à la 
modernisation du parc de bâtiments et à l'efficacité énergétique – et il contribuera à la protection du climat. Cet 
ensemble de mesures contient 31 lois et décrets et 10 programmes de soutien, tous visant à réduire 
significativement les émissions de CO2. 
 
Les données budgétaires montrent à quel point le gouvernement allemand prend au sérieux la protection du 
climat. Le financement public fédéral pour la protection du climat bénéficie d'une augmentation radicale. 
Pour l'année budgétaire 2008, un total de 2,6 milliards d'euro du budget fédéral est attribué à la protection du 
climat. Cela représente 1,8 milliard d'euro de plus qu'en 2005.  

7. Révolutionner la production d'énergie 
L'Allemagne va radicalement changer ses approvisionnements énergétiques d'ici 2020. L'électricité solaire, 
l'énergie éolienne, les bioénergies et les autres sources d'énergie renouvelables auront alors une part de marché 
de 25 à 30%. En comparaison : en 2000, leur contribution était de 6,3 % et en 2006 aux alentours de 12 %. Dans 
le même laps de temps, la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur montera à 14 %, plus de 
deux fois leur contribution actuelle de 6,3 %. Les technologies à mettre en œuvre sont disponibles, elles n'ont 
plus qu'à pénétrer les marchés. Les lois adéquates pour cela sont en cours de définition.  
 
La clef du succès à ce jour est la loi sur les énergies renouvelables, qui garantit l'obligation d'achat de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie renouvelables à un tarif équitable et garanti. Le principe est simple: un tarif 
fixe est accordé à chaque kilowattheure électrique produit par énergies renouvelables. Les coûts additionnels en 
comparaison avec la production par des moyens conventionnels sont répartis au prorata de leur consommation 
sur tous les consommateurs d'électricité. Cette loi a servi de modèle pour plus de 30 pays. Le développement des 
énergies renouvelables montre comment notre pays tire profit de son rôle de locomotive pour la protection du 
climat : en seulement deux ans, de 2004 à 2006, les emplois dans le secteur des énergies renouvelables ont 
progressé de 50%. Cette dynamique de développement dans le secteur des énergies renouvelables créera plus de 
400 000 emplois d'ici 2020. Elle génère aussi une demande dans d'autres branches industrielles et elle assure 
ainsi à l'industrie allemande une croissance pérenne sur les principaux marchés mondiaux. La cotation en bourse 
des sociétés qui proposent ces technologies du futur montre que le monde de la finance est lui aussi maintenant 
convaincu qu’il est profitable de prendre cette direction. Et tout indique que cette tendance positive durera.  
 
Comme autre mesure dans le secteur de la production d'énergie, nous ferons progresser la production combinée 
d'électricité et de chaleur à haut rendement et bénéfique pour l'environnement dans des centrales à cogénération. 
Ces centrales à cogénération sont particulièrement importantes car, en plus de produire de l’électricité, elles 
utilisent la chaleur dissipée pour chauffer les zones résidentielles voisines, atteignant ainsi un rendement 
imbattable de 90%. Notre objectif est de faire croître la part de la cogénération dans la production d’électricité 
pour atteindre 25% d'ici 2020, soit deux fois le niveau actuel. La cogénération est encouragée par des tarifs 
garantis pour les kilowattheures d'électricité produite, comme dans le cas des énergies renouvelables.  
 
Enfin, le gouvernement allemand a rendu beaucoup plus stricts ses objectifs climatiques pour 2008 concernant le 
marché des quotas d'émissions. Depuis 2005, toutes les sociétés du secteur de la production d'énergie et les 
sociétés grandes consommatrices d'énergie ont été soumises à un régime de quotas d’émission de CO2. Comme 
ces quotas sont valorisables sur le marché, la protection du climat est devenue une opportunité d'affaires pour ces 
sociétés. A partir de 2008, ces sociétés recevront environ 15% de quotas d'émissions en moins, et 10% des 
quotas seront mis aux enchères. Cela incitera à innover dans la technologie des centrales électriques et garantira, 
dans le cadre de la modernisation à venir du parc de centrales électriques allemandes, que seules les centrales les 
plus efficaces seront connectées au réseau. Les bénéfices de la mise aux enchères seront utilisés pour promouvoir 
les investissements favorables à la protection du climat ainsi que pour les projets nationaux et internationaux de 
recherche et développement. 
 
Pour garantir un avenir aux centrales à charbon dans un monde faiblement carboné, le gouvernement allemand 
apporte son soutien au développement de la capture et du stockage du CO2. En coopération avec l'industrie 
allemande, deux à trois centrales électriques de démonstration avec capture et stockage du CO2 seront installées 
en Allemagne d'ici 2015. Notre objectif est qu'à partir de 2020 au plus tard, la construction de centrales 
électriques avec capture et stockage du CO2 devienne la norme mondiale.  
 



   

7 

Contribution des énergies renouvelables à la production d'électricité en Allemagne de 1990 à 2006 
Bleu foncé: hydroélectricité. Bleu clair: énergie éolienne. Vert: bioénergies (sous forme solide, liquide, gazeuse, part biomasse des déchets et 
du biogaz de décharge. L'électricité géothermique n'est pas représentée du fait de sa faible contribution actuelle.  
Sources: brochure BMU "Les énergies renouvelables en chiffres – Leur développement national et international-"; version: juin 2007, 
données provisoires 
 

 
 

L’énergie nucléaire est exclue explicitement de la politique climatique du gouvernement car ses dangers sont 
bien connus. Les attaques terroristes sur les centrales nucléaires peuvent avoir des conséquences désastreuses, 
l’élimination de déchets nucléaires hautement toxiques pose toujours problème partout dans le monde et l’usage 
militaire du plutonium aggrave le problème de la sécurité internationale. De plus, la contribution de l’énergie 
nucléaire est faible : la part du nucléaire dans la consommation mondiale d’énergie primaire n’est que de 6,5 %, 
et les réserves connues d’uranium seront épuisées d’ici 35 ans. Il faut dix ans pour construire une centrale 
nucléaire, dix mois pour monter un parc éolien. Nous sommes donc convaincus que si l’énergie nucléaire est 
amenée à jouer un rôle dans le futur bouquet énergétique mondial, il ne sera que marginal. La solution à la 
pressante question de notre avenir est bien une amélioration drastique de l’efficacité énergétique et une 
expansion massive des énergies renouvelables.   

8. L'efficacité énergétique : à la découverte des t résors 
cachés 
L'efficacité énergétique est notre meilleure source d'énergie. Chaque kWh d'électricité, chaque litre de pétrole, 
chaque tonne de charbon que nous ne consommons pas protège le climat et économise de l'argent. Atteindre ne 
serait-ce que l'objectif européen d'une amélioration de 20% de l'efficacité énergétique d'ici 2020 réduirait la 
facture énergétique européenne de 100 milliards d'euro par an. Les investissements effectués dans le domaine de 
l'efficacité énergétique sont déjà amortis dans bien des cas – cependant, les acteurs concernés ne sont souvent 
pas conscients de cela. Parfois l'apathie et les obstacles institutionnels sont aussi des raisons pour ne pas agir.  
 
C'est pourquoi le gouvernement doit établir des nouvelles dispositions. Par exemple, l'Union Européenne est en 
train d'établir pour 2009 des normes ambitieuses de consommation d'énergie pour 19 types de produits 
différents : réfrigérateurs, machines à laver et à sécher le linge, PC, postes de télévision, ampoules, moteurs 
électriques... Les produits consommant plus d'électricité que le seuil autorisé par la norme ne seront plus 
autorisés à la vente en Europe. L'Allemagne souhaite la mise en place rapide de normes rigoureuses, et que la 
performance des meilleurs appareils d'aujourd'hui devienne le niveau standard des appareils de demain.  
 
Dans le même temps, les acheteurs doivent être tenus bien informés grâce à un étiquetage simple à déchiffrer. 
Souvent les consommateurs n'ont aucune idée de combien leur coûte la consommation d'électricité de leur poste 
de télévision sur sa durée de vie – ce que l'on appelle les "coûts cachés" d'un nouvel appareil et qui sont parfois 
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plus élevés que le seul coût d'achat initial. C'est pourquoi dans le futur tous les appareils consommateurs 
d'énergie seront étiquetés et indiqueront précisément leur niveau de consommation d'électricité.  
 
Le gisement d'économies d'énergie dans le secteur du bâtiment est gigantesque. Souvent, l'énergie si précieuse 
est tout simplement gaspillée. Le gouvernement allemand alignera donc graduellement les réglementations 
thermiques des bâtiments sur les meilleures technologies disponibles. Les vieux bâtiments consomment de 20 à 
30 litres de fioul par mètre carré et par an, alors qu'une réduction de plus de 3/4 pourrait être obtenue à l’aide 
d’une bonne isolation et de systèmes de chauffage plus efficaces. En cas de rénovation rudimentaire, les 
propriétaires auront l'obligation de valoriser la totalité de ce potentiel. En même temps, des normes plus 
draconiennes s'appliqueront dès 2009 aux nouveaux bâtiments : ils ne seront autorisés à ne consommer que 
l'équivalent de 3 litres de fuel par an et par mètre carré ("maison 3 litres"). Notre objectif pour 2020 est que le 
confort thermique des bâtiments neufs, été comme hiver, soit obtenu sans recours au pétrole ou au gaz naturel, 
via des technologies intelligentes de construction et le recours aux énergies renouvelables.  
 
Pour aider les propriétaires à moderniser leurs logements, le gouvernement a multiplié par quatre son 
financement de la modernisation énergétique des bâtiments par rapport à 2005 : 1,4 milliard d'euro par an sont 
maintenant disponibles pour l'isolation thermique, le remplacement des systèmes de chauffage et des fenêtres. Il 
y a aussi un soutien à l'amélioration des droits des locataires : si leur propriétaire ne rénove pas le logement loué 
et que les coûts de chauffage sont trop élevés, le locataire sera autorisé à diminuer son loyer. 
 
L'Allemagne et l'Europe ont fait un grand pas en avant en combinant leurs politiques climatiques et énergétiques. 
Avec toutes les mesures ci-dessus dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, nous 

améliorerons notre sécurité énergétique, nous diminuerons nos émissions de gaz à effet de serre et nous 
renforcerons les secteurs innovants qui contribueront ainsi significativement à notre futur développement 
économique.   

9. Les transports : en avant toute, tout en économi sant les 
carburants 
La voiture particulière joue un rôle central dans le secteur du transport. Selon le GIEC, d'ici le milieu du siècle, 
le nombre total de voitures dans le monde pourrait presque doubler pour atteindre pas loin de deux milliards. 
Cela signifie qu'il sera d'autant plus important de produire des voitures plus écologiques qui émettent nettement 
moins de gaz à effet de serre. Dans un contexte où le prix du pétrole a presque quadruplé depuis 2001, cela 
permettra aussi des économies massives. C'est pourquoi des normes de limites d'émissions de CO2 seront 

appliquées à toutes les voitures neuves en Europe d'ici 2012. Dans le futur, la moyenne des émissions de CO2 
des voitures neuves en Europe passera à 120g de CO2 par kilomètre (contre 170 grammes actuellement). Cela 
signifie que dans le futur la consommation moyenne des voitures sera de 5 litres d'essence aux 100 kilomètres. Il 
ne sera plus autorisé de produire ou d'importer en Europe des voitures qui consomment trop de carburant. Mais 
2012 n'est qu'une étape : des réductions supplémentaires sont programmées jusqu'en 2020.  
 
Le gouvernement allemand appuie cet objectif par des incitations fiscales : la taxe sur les véhicules motorisés 
que tous les propriétaires de voitures doivent payer chaque année, ne sera plus calculée en fonction de la taille du 
véhicule mais en fonction de ses émissions de CO2. Les véhicules à faible niveau d'émissions bénéficieront d'une 
taxe réduite, alors que le niveau de taxe pour les véhicules à consommation élevée de carburant sera plus élevé.  
 
En Allemagne un péage autoroutier est appliqué aux camions. Comme le transport de marchandises est en 
croissance forte, les émissions de ce secteur doivent elles aussi être diminuées. C'est pour cette raison que, dans 
le futur, le péage prendra davantage en compte les émissions de CO2 des camions. Le principe est le même : plus 
les émissions de CO2 sont élevées, plus le montant du péage sera élevé.  
 
Comme les véhicules eux-mêmes, il est important que les carburants deviennent plus compatibles avec la 
protection de l'environnement. L'Allemagne prend donc la voie d'une offensive dans le domaine des 
biocarburants, mais pas au détriment de la nature. En 2020, les biocarburants représenteront 20% des 
carburants. Cela sera obtenu par voie réglementaire via une loi sur les quotas de biocarburants : les raffineries 
pétrolières seront obligées d'incorporer une part croissante d'éthanol et de biodiesel dans l'essence et le diesel. En 
parallèle une ordonnance spécifique assurera que les cultures dédiées aux matières premières pour la production 
de biocarburants soit compatible avec l'environnement et n'entraîne pas la destruction de zones forestières de 
grande valeur. A cette fin, des normes de durabilité seront établies, en veillant à ce qu'elles soient aussi préparées 
dans un cadre international.  
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Les avions et les navires doivent aussi devenir plus propres. Depuis 1990, le trafic aérien est responsable de la 
plus forte croissance des émissions de CO2 du secteur des transports. Aussi l'Allemagne plaide pour que les 
trafics aériens et maritimes soient inclus dans le système d'échange de quotas d'émissions. L'Union Européenne 
est en train de définir les réglementations correspondantes, qui devront s'appliquer à partir de 2011.  
 
Cette philosophie d'action dans les transports est complétée par la promotion des transports en commun. 
L'Allemagne a un réseau de transport par bus et par trains développé à très grande échelle. Ces modes de 
transport bénéficient de fonds publics étant donné qu'ils assurent une mobilité qui participe à la protection de 
l'environnement.  

10. Une politique climatique et énergétique pour un  avenir 
plus sûr  
Le monde fait face à deux défis décisifs. Le premier est la protection du climat. Il a fallu des milliers d'années 
pour que le charbon, le pétrole et le gaz naturel se forment, mais ces ressources sont en train d'être épuisées dans 
un laps de temps très court – avec comme résultat une élévation constante de la température. La quantité 
d'énergie que nous consommons aujourd'hui dans le monde a nécessité 500 000 ans pour être produite. Il n'y a 
pas de meilleure façon pour illustrer notre consommation actuelle si gaspilleuse de ressources! Pour limiter les 
impacts planétaires du changement climatique à un niveau supportable, l'augmentation de la température du 
globe ne doit pas dépasser le seuil de deux degrés Celsius. 
 
Le second défi concerne un approvisionnement énergétique sûr. Aujourd'hui, plus de 1,8 milliard d'habitants 
n'ont pas accès de façon permanente à l'énergie. Pour ces personnes, la croissance et la prospérité restent toujours 
liés à la consommation d'énergie. Et plus important : actuellement 6,5 milliards d'habitants vivent sur cette 
planète, mais en seulement quelques années on s'attend à ce que ce chiffre s'élève à 9 milliards – avec 
parallèlement des besoins en énergie élevés. La demande énergétique mondiale s'accroît, mais les données sur 
l'offre de pétrole, de gaz naturel et d'uranium confirment que ces ressources sont limitées. L'explosion des prix 
sur les marchés de l'énergie reflète aussi ce fait. En septembre 2007, le prix du pétrole a dépassé pour la première 
fois le seuil des 80$ le baril.  
 
Le gouvernement allemand va commencer à mettre en œuvre méthodiquement son plan climat ambitieux dans 
les prochaines semaines et les prochains mois. Une politique énergétique et climatique menée avec succès est 
aussi synonyme de politique efficace pour l'économie allemande. Elle assure la pérennité d'un environnement 
favorable à la vie et elle garantit des emplois pour les générations à venir. 
 
A la conférence de Bali sur le changement climatique en décembre 2007, la communauté internationale se 
réunira à nouveau pour discuter des réponses à apporter à ces deux défis. Selon les vues de l'Allemagne, les pays 
industrialisés et en développement doivent envoyer un signal de Bali montrant qu'ils feront face à leurs 
responsabilités communes mais différenciées et qu'ils lanceront les négociations en vue d’un nouvel accord pour 
la protection du climat pour l'après 2012.  
 

Nous ne pouvons pas accepter une situation internationale où chacun attend que les autres fassent le 

premier pas. Nous devons changer notre attitude et passer du « Vous d’abord » au « Moi aussi ». 
 
 
 
© BMU Berlin, septembre 2007 
 
Contact: 
Ministère Allemand de l'Environnement 
Division Protection du climat KI I 1 
11055 Berlin 
Allemagne 
KII@bmu.bund.de 
www.bmu.de/english/climate-change 
http://www.bmu.de/english/renewable_energy/current/aktuell/3860.php 
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Annexe A: le cadre législatif et réglementaire de l a politique  
climatique allemande 
 
En août 2007, le gouvernement Allemand a adopté un ensemble de 29 mesures pour les politiques climatiques et 
énergétiques à venir qui complètent et étendent les lois et règlements actuels. Une sélection des lois et 
règlements relatifs au climat existants ou planifiés figure dans le tableau ci-dessous. 
 

Lois et règlements Contenu réglementaire 

1. Loi sur les échanges de quotas d'émission 
loi relative aux mécanismes de projets 

* Donnent un prix au CO2 

* Participation obligatoire de toutes les centrales électriques et de 
toutes les industries grandes consommatrices d'énergie (environ 
2000 installations) 

* Couvre 50 % des émissions de CO2 allemandes 

* Attribution de quotas pour la période 2008-2012: 15%  de 
réduction par rapport à la période 2005-2007, de plus 10 % des 
quotas sont mis aux enchères. 
* Les sociétés peuvent utiliser jusqu'à 20 % de certificats AC/MDP 

2. Loi sur la fiscalité écologique * Augmentation des taxes sur l'électricité, le pétrole et le gaz naturel 
pour les ménages 
* Larges exemptions de taxes pour l'industrie 

3. Loi sur les énergies renouvelables  
(en cours de modification) 

* Objectif: 25-30 % d'énergies renouvelables dans la production 
d'électricité en 2020 
* Priorité aux énergies renouvelables sur les autres sources d'énergie 
primaire 
* Tarifs garantis pour l'électricité injectée sur le réseau et produite à 
partir de bioénergies, d'énergie éolienne, hydraulique, géothermique, 
photovoltaïque (les tarifs diminuent dans le temps)  

4. Loi sur la cogénération  
(en cours de modification) 

* Objectif: 25 % de cogénération dans la production d'électricité en 
2020 
* Priorité de la cogénération sur les centrales à charbon, fuel et gaz 
naturel 
* Injecter de l'électricité produite par des nouvelles installations de 
cogénération donne lieu à une prime 

5. loi sur la chaleur renouvelable  
(en préparation) 

* Objectif: 14 % de chaleur d’origine renouvelable dans les 
approvisionnements allemands en chaleur en 2020 
* Utilisation obligatoire des énergies renouvelables dans les 
nouveaux bâtiments ou en cas de rénovation de bâtiments existants 
(bioénergies, solaire et géothermie) 

6. Loi sur l'accès du biogaz aux réseaux de gaz naturel 
(en préparation) 

* Objectif: 10 % de biogaz dans les réseaux de gaz naturel en 2020 
* Réglemente l'accès prioritaire du biogaz sur les réseaux de gaz 
naturel 
* Réglemente la rémunération du biogaz 

7. Loi et décret sur les économies d'énergie  
(en cours de modification) 

* Objectif: en 2020 les nouveaux bâtiments ne doivent plus 
consommer de charbon, de pétrole ou de gaz naturel 
* Réglemente les exigences énergétiques pour les nouveaux 
bâtiments et la rénovation des bâtiments existants. 
* A partir de 2009, les nouveaux bâtiments doivent consommer 
moins de 3 litres de fioul d’énergie de chauffage par mètre carré et 
par an 

8. Loi sur le crédit d'impôt * Les factures d'artisans pour les travaux de rénovation thermique et 
énergétique des bâtiments peuvent être déduites des impôts sur le 
revenu (crédit d'impôt) 

9. Loi sur les produits consommant de l'énergie 
(transposition de la directive Européenne Ecodesign)  

* Stipule que les produits qui ne satisfont pas les exigences 
d'efficacité énergétique de l'Union Européenne ne pourront pas être 
mis en vente 
* L'Union Européenne est en train d'établir les normes d'efficacité 
énergétique, par exemple pour les PCs et les écrans d'ordinateurs, les 
photocopieuses, les scanners, les postes de télévision, les veilles, 
l'éclairage, les climatiseurs, les réfrigérateurs et les congélateurs, les 
lave vaisselles, les machines à laver et à sécher le linge, les 
aspirateurs, les moteurs.    

10. Etiquetage de la consommation d'énergie * Tous les appareils ménagers ("produits blancs") et les lampes 
doivent être étiquetés en fonction de leur efficacité énergétique. 
* Toutes les voitures doivent être étiquetées en fonction de leur 
consommation et de leurs émissions de CO2. 
* Tous les bâtiments doivent recevoir un certificat énergétique 
donnant des informations sur leur consommation d'énergie aux 
propriétaires, aux locataires et aux acheteurs. 
* Il est prévu d'étendre l'étiquetage à tous les produits consommant 



   

11 

de l'électricité. But: les acheteurs pourront dire quelle sera 
l'importance de leur facture d'électricité quand ils achèteront un 
produit 

Lois et règlements Contenu réglementaire 

11. Système de maîtrise de l'énergie dans l'industrie * Les systèmes de maîtrise de l'énergie dans l'industrie ont pour but 
de connaître et d'exploiter tout le potentiel d'efficacité énergétique 
d'une société. 
* L'introduction d'un système de maîtrise de l'énergie est soutenue à 
la fois au niveau fédéral et régional. 
* A partir de 2012 les régimes fiscaux de faveur pour les sociétés 
dans le cadre de l'éco-taxe dépendront de l'existence ou non d'un 
système de maîtrise de l'énergie. 

12. Loi sur les quotas de biocarburants et décret sur 
l'acceptabilité environnementale des biocarburants  
(en cours de modification) 

* Objectif: une part de 20 % en volume des biocarburants dans les 
carburants routiers en 2020 
* Réglemente les pourcentages minimaux de mélanges de 
biocarburants à incorporer aux carburants routiers dans les 
raffineries 
* La loi définit ces quotas qui augmentent chaque année 
* Les matières premières végétales doivent être produites en 
conformité avec les principes du développement durable (pas de 
coupes de forêts primaires tropicales pour la culture de matières 
premières pour les biocarburants)  

13. Limites d'émissions de CO2  
(directive UE en préparation)  

* Fixe des limites à ne pas dépasser en 2012 pour les émissions des 

voitures, objectif 120 gCO2/km 

* Les voitures dans l'UE peuvent émettre en moyenne un maximum 

de 130 g de CO2/km, une réduction de 10 autres g/km étant possible 

via les biocarburants, de meilleurs pneus, etc.  

14. Taxe sur les véhicules motorisés  
(en cours de modification) 

* Taxes progressives pour les voitures selon leurs émissions de CO2 

* Les propriétaires de voitures à faibles émissions bénéficieront  de 
réductions de taxes, les propriétaires de voitures à émissions élevées 
paieront des taxes plus élevées.  

15. Péage pour les poids lourds  
(en cours de modification) 

* Les camions d'un poids total de plus de 12 tonnes devront payer 
pour emprunter les autoroutes 

* Le montant du péage sera lié aux émissions de CO2 des camions 

* Les camions avec des faibles émissions payeront moins, ceux à 
émissions élevées paieront un péage plus élevé  

16. Marché des doits d'émissions pour le transport 
aérien (en préparation au niveau de l'UE) 

* Tous les vols intracommunautaires seront concernés à partir de 
2011 par ce système de marché des droits d'émissions. 

17. Marché des doits d'émissions pour le transport 
maritime (en préparation au niveau de l'UE) 

* Le transport maritime sera inclus dans le marché des droits 
d'émissions 

18. Cadre législatif pour la capture et le stockage du 
C02 (en préparation) 

* Réglementation pour la capture,  le transport et le stockage du CO2 

* Exigences d'imperméabilité pour les stockages et les réseaux de 

transport du CO2 

19. Décret sur la gestion des déchets * Interdiction de mise en décharge de déchets non traités à partir de 
juillet 2005 
* Réduction des émissions de méthane 

20. Réglementation des gaz fluorés  
(en cours de modification)  

* Dispositions relatives à la réduction des gaz fluorés dans les 
systèmes de réfrigération 

* Passage de gaz fluorés au CO2 pour les systèmes de climatisation 

des voitures 
* Réduction des émissions de gaz fluorés 
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Annexe B: l'action des Länder pour la protection du  climat  
 
La politique climatique du gouvernement allemand est complétée et soutenue au travers de nombreuses actions 
au niveau régional (Länder) et des collectivités locales. Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des 
programmes de protection du climat des régions. 
 

Région Programme pour la protection du climat 

Bade-Wurtemberg * Programme de protection du climat défini en 2005 à l'horizon 2010 
* Objectif: doubler la part des énergies renouvelables d'ici 2010 
* Mesures phares: la promotion de l'efficacité énergétique et de la biomasse 

Bavière * Programme de protection du climat de 2003 
* Objectif: réduire les émissions de CO2 par habitant à 6,4 t/an en 2010 
(correspond à 80 Mt pour la Bavière) 
* Mesures phare: promotion de la biomasse et de l'efficacité énergétique 

Berlin * Programme Energie de Berlin 2006-2010 
* Objectif: réduire les émissions de CO2 de 25 % en 2010 par rapport à 1990 
(correspond à 22 Mt pour la Bavière) 
* Mesure phare: promotion de la cogénération chaleur-électricité 

Brandebourg * Stratégie énergétique 2010 (adoptée en 2002) 
* Objectif: réduire les émissions de CO2 de 40% en 2010 comparé à 1990 
(correspond à 53 Mt pour le Brandebourg  
* Mesures phares: aider les sociétés du secteur des énergies renouvelables 

Brême * 3eme mise à jour du programme énergétique de Brême en 2005 
* Objectif: réduire les émissions de CO2 de 11,6% par rapport à 1993 
* Mesures phares: développement de l'énergie éolienne 

Hambourg * Plan de protection du climat de 2007 
* Objectif: réduire de 25 % les émissions de CO2 par habitant en 2012 par 
rapport à 1990 (correspond à 17 MT pour Hambourg) 
* Mesures phares: actions dans les transports, l'efficacité énergétique 

Hesse * Programme intégré de protection du climat 2012 (de 2005) 
* Mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique 

Mecklembourg Poméranie 
occidentale 

* Plan d'action pour la protection du climat de 2005 
* Mesures phares: promotion des énergies renouvelables et de la sylviculture 

Basse Saxe * Initiative régionale pour le développement des bioénergies et des piles à 
combustibles 

Rhénanie du nord-Westphalie * Programme de politique et mesures climat/énergie de 2007 
* Mesures phares: efficacité énergétique, biomasse, recherche énergétique 

Rhénanie-Palatinat * Objectif: accroître la part des énergies renouvelables à 12% en 2010 
* Mesures phares: bioénergies 

Sarre * Plan de réduction des émissions de CO2 
* Mesures phares: énergie, transport 

Saxe * Programme régional de protection du climat de 2001 
* Objectif: réduction des émissions de CO2 de 55% en 2010 par rapport à 1990 
(correspond à 44 Mt pour la Saxe) 
* Mesures phares 

Saxe-Anhalt * Programme énergétique de 2003 
* Objectif pour 2010: 24% de part des énergies renouvelables dans la 
production d'électricité 
* Mesures phares: utilisation croissante des énergies renouvelables 

Schleswig-Holstein * Programme de protection du climat de 2004 (en cours de mise à jour) 
* Objectif: réduire les émissions de CO2 de 15% en 2010 par rapport à 1990 
* Mesures phares: développement de l'énergie éolienne 

Thuringe * Plan de protection du climat de 2000 
* Objectif: réduire les émissions de CO2 de 6% en 2010 par rapport à 1998 
* Mesures phares: accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables 
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Annexe C: les programmes de soutien financier à la 
politique climatique  
 
Ces dernières années le gouvernement allemand a augmenté de manière significative les financements en faveur 
de la protection du climat. Les principaux programmes concernés sont listés ci-dessous. Ils sont complétés par 
les programmes d'aides au niveau des régions et des collectivités locales. 
 

Mesures Million Euro en 2008 

Energies renouvelables  
Tarifs pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, 
photovoltaïque, bioénergies, géothermie) conformément à la loi sur les énergies renouvelables 
(surcoût par rapport au prix de marché de l'électricité) 

3 200 M€ 
(estimation) 

Aides à l'investissement pour les énergies renouvelables, en particulier pour la production de 
chaleur (bioénergies, solaire thermique, géothermie) 

390 M€ 

Programme 100 000 toits photovoltaïques 25 M€ 
Biocarburants: aides via la défiscalisation et les quotas d'incorporation 2 144 M€ 

(2006) 

Aides à la cogénération à haut rendement  
Paiement d'une prime à la production d'électricité par cogénération conformément à la loi sur la 
production combinée de chaleur et d'électricité 

750 M€ 

Efficacité énergétique  
Conseils pour l'énergie et le climat à l’intention des ménages et des entreprises  50 M€ 
Projets pilotes pour la protection du climat et compétitions pour l'innovation 100 M€ 

Planification énergétique et rénovation des bâtiments  

Programme de rénovation des bâtiments pour réduire les émissions de CO2: aides pour la 

modernisation énergétique des bâtiments 

1 070 M€ 

Programme pour la modernisation énergétique des bâtiments de l'Etat et des municipalités 130 M€ 
Crédit d'impôts pour la rénovation énergétique des bâtiments privés 275 M€ 

Transports  
Aides financières pour les transports publics à faibles distances (trains, bus) 1 667 M€ 
Déductions fiscales pour les transports publics à courtes et longues distances (trains, bus) par 
rapport à la fiscalité sur les carburants fossiles et l'électricité 

203 M€ 

Exemptions fiscales pour le gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants 120 M€ 

Recherche et développement  
Recherche générale sur l'énergie 150 M€ 
Projets de recherche et développement: énergies renouvelables 55 M€ 
Aides à la recherche et à l'investissement dans le domaine du climat 160 M€ 
Aides à la recherche et à l'investissement dans le domaine des technologies de l'environnement 126 M€ 

Programmes de protection du climat à l'international  
Aides aux projets de coopération pour le développement dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique 

1 600 M€ 
(montant des projets actuels) 

Investissements à l'étranger pour la protection du climat et de la biodiversité 120 M€ 
Projets d'action conjointe (AC) et du mécanisme de développement propre (MDP) de l'industrie 
allemande dans le fonds AC/MDP de la banque KfW 

> 100 M€ 
(valeur des crédits carbone) 

Aides à l'exportation dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 15 M€ 

Total > 11 000 M€ par an 

 


