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Contexte : objectifs allemands de réduction des émissions de dioxyde de carbone 
 
  

 A court terme 
 
Dans le cadre du protocole de Kyoto, l’Allemagne s’est engagée à réduire de 21% ses 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et la période 2008-2012.  
 
En 1990, les émissions de CO2 en Allemagne s’élevaient à 1.232 Mt CO2e1. Ces émissions 
ont diminué pendant dix ans pour atteindre 1.020 Mt CO2e en 2000, soit une diminution de 
17%. Cette diminution s’explique essentiellement par les changements structurels profonds 
qui ont suivi la réunification du pays. Depuis 2000, les émissions de CO2 du pays sont 
restées relativement constantes (2004 : 1.025 Mt CO2e, 2005 : 1.001 Mt CO2e). Selon un 
récent rapport de l’agence européenne de l’Environnement2, l’Allemagne devrait 
néanmoins parvenir à remplir ses engagements vis-à-vis du protocole de Kyoto, à l’aide 
des nouvelles mesures mises en œuvre. 
 
 

 A moyen terme  
 
Alors que la communauté internationale réunie à Bali en décembre 2007 est parvenue à un 
consensus sur l'ouverture de nouvelles négociations en vue de conclure un accord post-
Kyoto, l'Allemagne a quant à elle d'ores et déjà annoncé un objectif national de -40% d'ici 
20203 et élaboré un vaste plan d'action. 
 
 

 A long terme 
 
L'objectif affiché pour 2050 est une réduction des émissions d'un facteur 5 par rapport 
aux niveaux de 1990. 
 
 
 
                                                        
1 CO2e est l’abréviation d’équivalent CO2. Cette unité permet de donner une équivalence, en terme de production 
d’effet de serre, entre les différents gaz à effet de serre et le dioxyde de carbone (CO2). 
2 Rapport téléchargeable sous : 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_15/en/%20NEC_Directive_status_report_2006.pdf 
3 A condition que les Etats membres de l'Union européenne s'engagent à une réduction globale des émissions 
européennes de 30% sur la même période 
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Introduction : "Plan intégré énergie et climat" (ou IEKP) du gouvernement fédéral 
 
En août 2007, le conseil des ministres fédéraux a défini, sous la forme de 29 
propositions articulées autour de 4 axes principaux, le "plan intégré énergie et climat" le 
plus complet et le plus ambitieux de l'histoire de l'Allemagne. Résultat d'accords obtenus 
sur un thème en général conflictuel au sein de la grande coalition, le plan proposé par les 
ministères de l'industrie (BMWi) et de l'environnement (BMU) doit mettre le pays sur la voie 
de la réalisation de son objectif de réduction des émissions de CO2 de 40% d'ici 20204 
par rapport aux niveaux de 1990. "La République fédérale d'Allemagne restera ainsi le 
précurseur international en matière de protection climatique", a déclaré le Ministre 
fédéral de l'environnement Sigmar Gabriel (SPD). 
 
Une partie du contenu de l'IEKP a été adoptée le 5 décembre 2007 par le gouvernement 
fédéral sous forme de mesures législatives (14 lois et décrets). Ce premier "paquet" législatif 
couvre la production d'énergie renouvelable, l'amélioration de l'efficacité énergétique des 
bâtiments, la promotion de la cogénération, le développement des biocarburants et des 
mesures complémentaires dans les transports.  
 
Il est à noter que l'IEKP n'envisage pas une relance du nucléaire civile en Allemagne, ni 
même une prolongation de la durée de vie des centrales actuelles. 
 
 
I. Les quatre principaux axes du "Paquet intégré énergie et climat" 
 

1. Développement massif des énergies renouvelables 
 
D'ici 2020, le gouvernement souhaite porter la part des énergies renouvelables à 25-30% de 
la production d'électricité  (contre 13% actuellement) et à 14% de la production de 
chaleur (contre 5,4% actuellement), en s'appuyant à partir de 2009 sur la version 
nouvellement modifiée (adoptée par le gouvernement fédéral le 5 décembre 2007) de la loi 
sur l'électricité renouvelable (loi EEG5) et en introduisant une loi sur la chaleur renouvelable 
(loi EEWärmeG). 
Une loi pour favoriser l'utilisation du biogaz6 est également en cours de préparation. En 
facilitant les conditions de son injection dans le réseau gazier, le biogaz pourrait représenter 
6% de la consommation de gaz naturel d'ici 2020 (et 10% d'ici 2030).  
 
 

2. Développement de la cogénération7 
 
Une modification de la loi actuelle sur la cogénération visera à porter la part de 
l'électricité produite à l’aide de la cogénération à 25% d'ici 2020 (soit un doublement de la 
contribution actuelle), grâce à une aide publique d’environ 750 millions d'euros par an. Le 
développement des réseaux de chaleur collectifs sera également favorisé par le biais de 
subventions à l'investissement qui pourront couvrir jusqu'à 20% des coûts d’investissement. 
 
 
 
 
                                                        
4 Objectif auquel s'était engagé le ministre fédéral de l'environnement Sigmar Gabriel le 26 avril 2007 en 
divulgant son plan d'action contre le réchauffement climatique 
5 La loi EEG est le fruit de 16 années d’expérience : précédée par la loi de 1991 sur la mise en réseau 
d’électricité (StrEG), la EEG est entrée en vigueur en avril 2000 et a déjà connu une première modification en 
juillet 2004. 
6 Aussi bien en tant que combustible dans les centrales électriques (cogénération), que comme carburant dans les 
transports. 
7 Production simultanée d'électricité et de chaleur. 
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3. Durcissement des exigences en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments 
 
Le décret sur les économies d’énergie dans les bâtiments (EnEV) va être révisé, afin 
d’encourager la construction de bâtiments à faible consommation énergétique. Le niveau 
d'exigence minimale en matière de consommation des bâtiments neufs va être renforcé de 
30% d’ici 2008/2009, puis de 30% supplémentaires à partir de 2012.  
 
Le programme pour la rénovation des bâtiments8 de la banque publique KfW 
bénéficiera, sur la période 2008-2009, d'une subvention annuelle de 700 millions d'euros 
pour les bâtiments résidentiels et de 200 millions d'euros pour les bâtiments publics 
municipaux. Ce financement sera reconduit pour la période 2009/2011. 
 

4. Augmentation drastique du budget climat du gouvernement 
 
Les moyens financiers du Bund consacrés à la protection climatique seront relevés à 3,3 
milliards d'euros en 20089 (contre 1,8 milliards en 2005), dont 400 millions d’euros 
proviendront de la vente aux enchères des permis d'émission.  
 
 
II. Evaluations de l'IEKP 
 

1. Rapport d'évaluation de l'office fédéral de l'environnement (UBA) 
 
Selon un rapport d'évaluation du programme réalisé pour le compte de l’Office fédéral de 
l’environnement10, la mise en oeuvre réussie de l'ensemble des mesures annoncées devrait 
permettre de réduire de 36% les émissions nationales de CO2 d'ici 202011.  
 
L'analyse coûts/bénéfices de ce rapport évalue à : 
 

 31 Mds.€/an le montant annuel moyen des investissements nécessaires sur 
la période 2008-2020. 

 36 Mds.€/an le montant annuel moyen entre 2008 et 2020 des économies 
réalisées grâce à une moindre utilisation des sources d'énergie fossile (charbon, 
pétrole et gaz)12 

 1 Mds.€/an le montant du financement publique consacré à la mise en oeuvre du plan 
d'action (dont 620 M€ pour le programme de rénovation énergétique des bâtiments) 

 
Le rapport prévoit ainsi qu'en moyenne, chaque tonne de CO2 évitée permettra 
d'économiser 26 euros. 
 
 
 
 

                                                        
8 En allemand: « CO2-Gebäudesanierungsprogramm », il fait partie de l’initiative « Habitat, Environnement, 
Croissance » lancée par le gouvernement et la banque KfW en février 2006. 
9 Dont 700 millions d'euros seront consacrés à la coopération bilatérale et multilatérale au développement 
 
10 L'étude (datée du 29 octobre 2007) a été menée par l'institut Fraunhofer de recherche sur les systèmes et 
l'innovation (ISI). Elle est disponible sous sa forme résumée (en allemand) à l'adresse électronique suivante : 
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/hintergrund/zusammenfassung-bewertung-ikepv3.pdf 
11 Pour couvrir les 4 à 5% restant, des efforts supplémentaires seront entrepris au niveau des Länder et des 
communes 
12 Le calcul repose sur des prix de gros moyens sur la période 2008-2020 de 59€/MWh électrique et de 
60€/MWh thermique. Il se rapporte à l'étude "Leitstudie 2007" du BMU qui présente un scénario directeur pour 
le développement des énergies renouvelables d'ici 2050. Un résumé en français de cette étude est mis à 
disposition par le SST de l'ambassade de France à Berlin à l'adresse électronique suivante : http://www.bulletins-
electroniques.com/rapports/2007/smm07_036.htm 
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2. Etude du cabinet de conseil McKinsey 
 
Une étude plus critique, commandée par la fédération des industriels allemands (BDI) au 
cabinet de conseil McKinsey13, considère que seule une réduction de 26% des 
émissions de gaz à effet de serre en Allemagne d'ici à 2020 est possible sans perte de 
croissance économique, ni de qualité de vie. Au-delà, la réduction aurait un coût économique 
et, à partir de 31%, elle ne serait pas concevable sans un maintien du nucléaire 
civile.  
 
 
II. Le nucléaire absent du programme 
 
Le contrat de coalition entre la CDU et le SPD de novembre 2005, qui fixe les orientations de 
la politique actuelle, ne remet pas en cause la loi de sortie du nucléaire décidée en 2000 
par le précédent gouvernement Schröder (coalition rouge-vert). Cette loi fixe à 2021 l'arrêt du 
dernier réacteur en Allemagne. 
 
Le thème du nucléaire est un sujet extrêmement sensible au sein de la grande coalition, si 
bien qu’il a été soigneusement évité lors des 3 sommets de l’énergie (avril 2006, octobre 
2006, juillet 2007) qui ont réuni les grands acteurs politiques, scientifiques et industriels du 
pays autour de la Chancelière dans le but d'élaborer un nouveau concept énergétique 
national. Aussi la possibilité d'une prolongation de la durée de vie des centrales 
nucléaires allemandes n'a pas été envisagée dans ce concept. L'union CDU/CSU y est 
pourtant favorable, comme l’ont affirmé plusieurs partisans du nucléaire, au rang desquels 
on compte notamment le ministre fédéral de l’Economie M. Glos. Le SPD de son côté s’en 
tient fermement à l’accord de sortie du nucléaire.  
 
Aussi le devenir du nucléaire civil en Allemagne et de la politique énergétique nationale en 
général dépendra-t-il intimement de l'issue des prochaines élections gouvernementales 
(2009). 
 
Il semble par ailleurs que l’opinion publique allemande soit, pour la première fois depuis 
Tchernobyl, plus nuancée sur la question14. Elle est alimentée, du côté des médias, par 
deux arguments « chocs », exploités invariablement par les pro- et les anti- nucléaires : 
quand les premiers défendent sans trêve l’intérêt climatique du nucléaire, les autres 
accusent tout aussi férocement le manque de sûreté des réacteurs. Des arguments de 
surface a priori rationnels qui servent à cacher un débat en réalité profondément 
émotionnel.  
 

                                                        
13 L’étude McKinsey “Costs and Potential of Greenhouse Gas Abatement in Germany” peut être téléchargée à 
l’adresse suivante : http://www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/ 
14 Selon un sondage de l’institut Emnid (08/10/2007), 48% de la population allemande serait favorable à une 
prolongation de la durée de vie des centrales et 44% y serait opposé  
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ANNEXES : 
 

DESCRIPTION DES MESURES DU "PAQUET INTEGRE ENERGIE ET CLIMAT" 
 
 
 
I. Mesures législatives adoptées en décembre 2007 
 

a) Efficacité Energétique 
 

1. Révision de la loi sur la cogénération (Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetz) 
 
La modification de la loi actuelle sur la cogénération vise à porter la part de l'électricité 
produite à l’aide de la cogénération à 25% d'ici 2020 (soit un doublement de la contribution 
actuelle), grâce à une aide publique d’environ 750 millions d'euros par an.  

 
2. Modification de la loi sur la gestion de l’énergie (Energiewirtschaftsgesetz – 
EnWG) permettant de libéraliser le marché des compteurs électriques 

 
Le marché des compteurs électriques sera libéralisé pour permettre l’introduction de 
procédés de mesures en temps réel innovants. Ces « compteurs intelligents » permettront 
d’élaborer une tarification très précise du courant consommé, qui dépendra de l’heure et du 
débit. Cela devrait permettre, non seulement, d’économiser de l’énergie mais également 
d’optimiser l’utilisation du parc électrique. Un décret sera proposé en mai 2008 afin de 
concrétiser cette mesure. 

 
3. Projet de modification du décret sur les économies d’énergie 
(Energieeinsparverordnung – EnEV)  

 
Les exigences minimales en matière de consommation énergétique des bâtiments neufs 
seront renforcées de 30% d’ici 2009, puis de 30% supplémentaires à partir de 2012. 

 
4. Nouveaux standards pour des centrales propres dans le cadre du 37e 
décret sur la protection contre les émissions polluantes 
(Bundesimmissionsschutz-Verordnung - BlmSchV) 

 
Dans le cadre de la modification de la directive européenne NEC15, le 37e décret sur la 
protection contre les émissions polluantes fixera désormais des standards plus exigeants 
pour limiter les émissions d’oxydes d’azote émanant des fours, incinérateurs à déchets et 
installations de co-incinération, dont la puissance dépasse 50MW.  

 
5. Ligne directrice pour l’acquisition de produits et services efficaces sur le 
plan énergétique   

 
Avec cette ligne directrice, l’Etat fédéral fera uniquement l’acquisition des produits et des 
services les plus efficaces au niveau énergétique, en se basant sur l’analyse du cycle de vie 
des produits. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15 Directive relative à des plafonds nationaux d'émissions (National Emissions Ceilings - NEC) : cette 
directive (01/81/CE), promulguée en 2001, vise à limiter les émissions des polluants acidifiants, eutrophisants et 
précurseurs de l'ozone troposphérique et fixe des plafonds nationaux d'émissions pour 4 polluants 
atmosphériques : NOx, SO2, COV et NH3. Les États membres doivent respecter ces plafonds à partir de 2010. 
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b) Energies renouvelables 
 

6. Modification de la loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-
Energien-Gesetz – EEG) 

 
La modification de la loi EEG – qui s'appuie sur le récent rapport d’évaluation de cette loi16 - 
a pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 25-30% de la production 
d’électricité d'ici 2020 (contre 13% actuellement). Les principaux points de modification sont 
les suivants :  

- Photovoltaïque : rémunérations revues à la baisse ; 
- Eolien : favorise le « repowering » et le développement de l’éolien en mer ; 
- Biomasse : diminution de la dégression annuelle ; 
- Hydroélectrique et géothermie : augmentation des rémunérations ; 
- Meilleure intégration des énergies renouvelables au réseau. 

7. Loi sur la chaleur d’origine renouvelable (Erneuerbare-Energie-
Wärmegesetz – EEWärmeG) 

 
L’objectif de la loi sur la chaleur d’origine renouvelable est d’atteindre 14% de chaleur 
renouvelable en 2020 (contre 5,4% en 2005 et 6% en 2006). Pour parvenir à cet objectif, 
l’utilisation partielle de chaleur d’origine renouvelable sera rendue obligatoire pour tous les 
bâtiments neufs à partir de 2009. De plus, le programme de stimulation du marché de la 
chaleur renouvelable sera renforcé à 350 millions d’euros en 2008 et 500 millions d’euros à 
partir de 2009 (contre 130 millions d’euros en 2005). Ce financement proviendra en partie de 
la vente aux enchères des certificats de CO2. 

 
8. Modification du décret sur l’accès du gaz au réseau  

 
La modification du décret sur l’accès du gaz au réseau vise à faciliter les conditions d’accès 
du biogaz au réseau de gaz naturel. L’objectif est d’atteindre un taux d’incorporation de 
biogaz de 6% d’ici 2020 et de 10% d’ici 2030. Les tarifs de rachat, ainsi que les exigences de 
qualité du biogaz, seront également modifiées.  

 
 
c) Biocarburants 
 

9. Modification de la loi sur l’incorporation des biocarburants  
 

La modification de la loi sur l’incorporation des biocarburants a pour objectif d’atteindre un 
taux d’incorporation (en volume) de 20%  de biocarburants d’ici 2020.  

 
10. Décret sur la production durable des biocarburants 

 
Cette législation garantit des exigences minimales concernant l’exploitation durable des 
surfaces agricoles utilisées pour la production de biocarburants. L’ensemble de la chaîne de 
production, transformation et livraison doit être prise en compte pour prouver le potentiel de 
diminution de gaz à effet de serre du biocarburant.  

 
11. Décret sur la qualité des carburants 

 
Avec la modification du décret sur la qualité des biocarburants, la limite de mélange du 
bioéthanol dans l’essence (en volume) est augmentée à 10% (contre 5% aujourd’hui). En ce 
qui concerne le biodiesel, la limite de mélange est augmentée à 7% (contre 5% aujourd’hui). 

 

                                                        
16 Un résumé du rapport d’évaluation de la loi EEG, publié en juillet 2007, peut être consulté en français à 
l’adresse suivante : http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/39631.php 
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12. Décret sur l’hydrogénation  
 

Ce décret autorisera, à partir de 2010, le mélange d’huile pure de haute qualité au carburant 
dans des proportions limitées. 

 
 
d) Transports 
 

13. Réforme de la taxe sur les véhicules motorisés (Kfz-Steuer) sur la base 
des émissions de CO2 
 

Une taxation des véhicules sera mise en place sur la base de leurs émissions de CO2 : les 
propriétaires des véhicules à faibles émissions bénéficieront de réductions de taxes, alors 
que les propriétaires de voitures fortement émettrices paieront des taxes plus élevées. Bien 
que le cadre général de cette réforme soit développé au niveau fédéral, sa mise en vigueur 
relève de l’autorité des différents Länder et nécessite encore leur accord.  

 
 
e) Emission des gaz à effet de serre autres que le CO2 
 

14. Décret de protection climatique relatif aux gaz fluorés 
(Chemikalienklimaschutz-verordnung) 

 
Ce décret a pour objectif de limiter les émissions de gaz fluorés17 des systèmes réfrigérants 
stationnaires et mobiles. Il fixe des prescriptions d’étanchéité et des exigences en matière de 
récupération et retraitement des liquides réfrigérants employés.  
 
 
 
II. Les mesures en attente d'être adoptées (en mai 2008) 
 

- Technologies de captage et séquestration de CO2 
 
Le gouvernement fédéral souhaite s’assurer de la faisabilité technique, économique et 
environnementale du développement des technologies de captage et stockage du CO2, 
(dites technologies CCS) en soutenant divers projets pilotes de recherche. Parmi les 12 
projets pilotes retenus par l’Union Européenne, le gouvernement souhaite qu’au moins 2 ou 
3 projets se développent en Allemagne.  
Les ministères fédéraux de la Recherche (BMBF), de l’Economie (BMWi) et de 
l’Environnement (BMU) vont développer une feuille de route commune pour le 
développement des technologies CCS. En premier lieu, il s’agira de modifier rapidement le 
cadre réglementaire (droit minier et législation environnementale) pour permettre le stockage 
du CO2. Enfin, le gouvernement souhaite intégrer les technologies CCS dans le marché des 
émissions de CO2 pour la période post-Kyoto.  
   

- Système de maîtrise de l’énergie dans l’industrie  
 
A partir de 2012, les déductions fiscales sur le prix de l’énergie, accordées aux entreprises, 
dépendront de la mise en place ou non d’un système de maîtrise de l’énergie. Ces systèmes 
de maîtrise de l’énergie ont pour but d’identifier et d’exploiter tout le potentiel d’efficacité 
énergétique des entreprises (particulièrement des PME). Un conseiller en énergie identifiera 
les économies d’énergies possibles et évaluera le coût des mesures (mise en place de 
lampes basse consommation, gestion du chauffage, …).  
 

                                                        
17 Ces gaz ont un impact sur le réchauffement climatique extrêmement important (près de 20.000 fois plus élevé 
que le CO2) 
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- Divers programmes de soutien à l’efficacité énergétique et à la protection du climat 
(ne s’appliquant pas aux bâtiments) 

 
De nouveaux programmes de soutien vont être mis en place et les anciens programmes 
seront revus, afin d’améliorer l’efficacité énergétique des différents secteurs suivants : 
agriculture, foresterie,  commerce, services et transports. On citera les programmes 
suivants : 

- conseils énergétiques et prêts à taux préférentiels aux PME ; 
- conseils énergétiques aux foyers ; 
- conseils énergétiques aux secteurs agricoles et forestiers ; 
- implémentation de la directive européenne concernant l’efficacité énergétique dans 

les utilisations finales et services énergétiques ; 
- contracting ; 
- programme d’introduction sur le marché de technologies efficaces et respectueuses 

de l’environnement dans le secteur des transports ; 
- renforcement de l’initiative « Efficacité Energétique18 » de la Dena (Agence 

allemande de l’énergie) ; 
- initiative « Energy Efficiency Export19 » ; 
- campagnes de protection du climat ; 
- renforcement des programmes d’incitation pour les énergies renouvelables ; 
- nouveaux projets nationaux pour la protection du climat ; 
- activités internationales de protection du climat 

 
- Standards d’efficacité énergétique pour les produits consommateurs d’électricité 

 
Le gouvernement souhaite renforcer et accélérer la mise en œuvre de la directive 
européenne Ecoconception20. Pour ce faire, il va demander à la Commission de modifier la 
directive rapidement ou d’adopter une nouvelle directive qui accélère la mise en place des 
labels énergétiques sur les produits. En plus d’un affichage par classe d’efficacité, les coûts 
annuels de la consommation annuelle de l’appareil devraient être ainsi indiqués. Le 
gouvernement souhaite trouver un accord volontaire avec les fabricants. Si cet effort ne 
devait pas aboutir, il envisagera la mise en place d’une labellisation obligatoire sous 
législation européenne. 
 

- Coûts de chauffage des appartements loués 
 
Le décret relatif aux frais de chauffage (Heizkostenverordnung), qui règle la répartition des 
charges de chauffage collectif, va être révisé afin de faire porter l’essentiel des coûts sur la 
consommation par foyer. Dans le cas d’immeubles qui ne respectent pas du tout les 
exigences énergétiques de base, les frais de chauffage facturés aux locataires pourraient 
être diminué d’un certain pourcentage et portés à la charge du propriétaire. De plus, une 
étude, mandatée à une institution indépendante, doit permettre de mesurer le bénéfice du 
« contracting », afin d’en mesurer l’effet. 
 

- Programme de rénovation des bâtiments21 
 
Actuellement le programme de la banque publique KfW pour la réduction du CO2 dans les 
bâtiments est financé à hauteur de 700 millions €/an pour la rénovation des bâtiments 
résidentiels et 200 millions d'euros par an pour les bâtiments publics municipaux (période 
2008/2009). Ce financement sera reconduit pour la période 2009/2011.  Un module de 
                                                        
18 http://www.initiative-energieeffizienz.de/ 
19 http://www.exportinitiative.de/ 
20 Cette directive stipule que les produits qui ne satisfont pas les exigences d’efficacité énergétique de l’Union 
Européenne ne pourront pas être mis en vente. Elle s’applique à un certain nombre de classes de produits : PCs, 
écrans d’ordinateurs, photocopieuses, machines à laver,…  
21 Par l’intermédiaire de la banque publique KfW (banque de crédit pour la reconstruction) des prêts préférentiels 
et des subventions sont accordés aux particuliers et entreprises qui souhaitent améliorer l’efficacité énergétique 
de leurs bâtiments. 
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financement sera mis en place pour l’optimisation énergétique des structures urbaines 
(chauffage urbain renouvelable, cogénération, systèmes de stockage intelligents). Un 
concours public sera lancé pour les innovations architecturales et technologiques dans ce 
domaine. 
 

- Modernisation énergétique de l’infrastructure sociale  
 
En 2008, un pacte de modernisation des infrastructures sociales sera lancé entre l’Etat 
fédéral, les Länder et les autorités communales. Aujourd’hui près de la moitié des 
infrastructures sociales ont un besoin urgent de rénovation énergétique (soit 40.000 écoles, 
48.000 crèches, 50.000 centres pour jeunes). Pour soutenir la rénovation, il est prévu un 
financement conjoint de l’Etat Fédéral (200 millions d’euros), des Länder (200 millions 
d’euros) et des communes (200 millions d’euros).  
 

- Programme de rénovation des bâtiments fédéraux  
 
Un programme de rénovation des bâtiments de l’administration fédérale, doté de 120 millions 
d’euros par année, a été mis en place pour la période 2006-2009. Ce programme prévoit 
notamment de consacrer 5% du financement à l’incorporation de hautes technologies (piles 
à combustible, panneaux d’isolation sous vide,…) qui ne sont pas encore rentables sur le 
plan économique.  
 
Pour la période 2009-2011, ce programme sera étendu aux bâtiments qui relèvent 
indirectement de l’administration fédérale (par exemple Agence fédérale de l’emploi). De 
plus, 15% du financement sera consacré aux hautes technologies. Ce programme devrait 
permettre une économie d’énergie totale22 correspondant à 30-90 millions d’euros par an.  
 

- Stratégie de réduction de CO2 des automobiles 
 
Dans le cadre de la législation européenne en cours d’élaboration, le gouvernement fédéral 
introduira les limites obligatoires d’émissions de CO2 des véhicules neufs. Aujourd’hui les 
émissions moyennes des nouveaux véhicules s’élèvent à environ 164 g CO2/km, l’objectif 
européen est d’atteindre 120 g CO2/km d’ici 201223.  
 

- Développement du marché des biocarburants 
 
La loi d’incorporation des biocarburants sera révisée afin d’atteindre un taux d’incorporation 
de 20% (en volume) d’ici 2020. D’autre part, une réglementation sur la production durable 
des biocarburants sera mise en place.  
A partir de 2010, le mélange d’huile pure de haute qualité au carburant sera autorisé, pour 
autant que son taux d’incorporation ne dépasse pas 3% du volume.   
 

- Étiquetage des véhicules automobiles 
 
Le décret sur la consommation énergétique des automobiles 
(EnergieverbrauchskennzeichnungsVO) va être révisé afin d’être plus efficace et 
transparent. Cette proposition sera soumise à la Commission pour obtenir une meilleure 
harmonisation au niveau européen. L’efficacité du véhicule, la quantité des émissions de 

                                                        
22 Le coût total de l’énergie utilisée dans les bâtiments de l’administration fédérale s’élève aujourd’hui à près de 
500 millions d’euros. 
23 La stratégie de la Commission, qui devrait  déboucher bientôt sur des propositions législative, fixe un objectif 
contraignant pour les nouvelles voitures de 120 grammes de C02/km d'ici 2012. Néanmoins, la Commission ne 
demande pas aux constructeurs automobiles de porter toute la responsabilité de cette réduction. Elle propose 
plutôt une approche intégrée, qui doit ramener la moyenne des émissions à 130g/km, grâce aux seuls progrès 
technologiques dans le secteur de l’automobile, le reste des réductions (10 g/km) devant être atteint par des 
mesures complémentaires, comme les biocarburants, les pneus, la gestion de la circulation et les changements 
dans les comportements des conducteurs (conduite écologique). 
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CO2/km, ainsi que des informations relatives aux coûts annuels de carburant devront être 
indiqués.  
 

- Renforcement des péages pour les poids lourds 
 
Le système de péage pour les poids lourds sera renforcé et perçu intégralement en fonction 
des émissions de CO2 du véhicule : les camions émettant peu de CO2 paieront un péage 
moins élevé que les camions à fortes émissions. Le montant du péage routier dépendra 
également de la mise en place d’un filtre à particule. Différents niveaux de péage pourront 
être introduits pour éviter la formation d’embouteillages. Le péage ne sera plus confiné aux 
seules autoroutes et s’étendra à d’autres routes. 
 

- Transport aérien 
 
Le gouvernement prévoit d’intégrer le transport aérien dans le marché des émissions de 
CO2. Afin d’éviter une distorsion de la concurrence, ce marché devra également intégrer les 
compagnies d’aviation non-européennes. D’autre part, le gouvernement travaillera à la 
création de l’espace aérien européen (« Single European Sky ») qui devrait permettre, par 
une meilleure gestion du trafic aérien, de diminuer les émissions du secteur de 10%. 
 
Afin d’améliorer l’efficacité des appareils et diminuer leurs émissions (en particulier d’oxydes 
d’azote), la taxe d’atterrissage pourrait être déterminée en fonction des émissions des 
appareils. Une phase de test de 3 ans débutera le 1er janvier 2008 sur les aéroports de 
Munich et Frankfort.  
 

- Transport maritime 
 
Le gouvernement est favorable à l’intégration du transport maritime dans le système 
européen d’échange des quotas. Pour y parvenir, il travaillera tout d’abord au niveau 
international (UNFCCC – convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques et IMO – Organisation maritime internationale) puis au niveau européen. Le 
gouvernement envisage également la mise en place de standards plus rigoureux pour les 
navires.  
  

 
- Recherche et innovation dans le domaine de l’énergie  

 
Le gouvernement fédéral va consolider ses activités de recherche dans le domaine de 
l’énergie et de la protection du climat en se basant sur le 5e programme de recherche sur 
l’énergie24, coordonné par le ministère de l’Economie et de la Technologie (BMWi). Un 
certain nombre de nouvelles initiatives seront également lancées :  

- lancement d’un programme technologique sur la protection du climat et l’efficacité 
énergétique ; 

- renforcement de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables ; 
- lancement d’un programme de recherche fondamental sur l’énergie, notamment dans 

le domaine des technologies de captage et stockage du CO2 ; 
- renforcement de la recherche dans le domaine de la bioénergie ; 
- programme technologique pour les systèmes de propulsion du futur (hydrogène, piles 

à combustible, efficacité des moteurs) ; 
- renforcement de la recherche dans le domaine de l’efficacité énergétique des 

bâtiments ; 
- stratégie High-tech pour la protection du climat. 

 
 
 

                                                        
24 Le 5e programme de recherche sur l’énergie est financé à hauteur d’environ 2 milliards d’euros pour la période 
2006-2009. 
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- Transport électrique 

 
Dans le cadre du programme national d’innovation pour l’hydrogène et les piles à 
combustible, un programme de R&D et de démonstration sera lancé, en collaboration avec 
l’industrie, dans le domaine des batteries et de la propulsion électrique.  
 

- Projets internationaux de protection du climat et d’efficacité énergétique 
 
Le gouvernement souhaite renforcer la participation des entreprises allemandes aux 
mécanismes de projets du protocole de Kyoto25 (Mécanisme de développement propre - 
MDP, Mise en œuvre conjointe – MOC). De plus, une initiative d’ « exportation de l’efficacité 
énergétique » sera mise en œuvre.  
 

- Diffusion des informations relatives à l’énergie et au changement climatique par les 
ambassades et consulats 

 
Le ministère fédéral des Affaires étrangères va consolider son réseau de veille internationale 
dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. Ambassades et représentations au sein 
des organisations internationales devront informer plus régulièrement le gouvernement 
fédéral sur les sujets relatifs à l’énergie et au changement climatique des pays hôtes. Un 
soin particulier sera porté aux possibilités de coopération et de développement économique 
avec l’Allemagne. 
 

- Initiative transatlantique pour le climat et la technologie 
 
Le ministère fédéral des Affaires étrangères a lancé « l’initiative transatlantique pour le climat 
et la technologie » lors de la présidence allemande de l’Union Européenne, avec pour 
objectif la création d’un nouveau partenariat économique entre l’UE et les USA. Cette 
initiative se concentre sur une harmonisation des standards, des projets de recherche 
communs et une coordination des appels à projets de recherche. Les thématiques 
privilégiées de coopération comprennent : les biocarburants (harmonisation des standards et 
aspects de production durable), l’efficacité énergétique (harmonisation des régulations et des 
labels, par exemple ENERGY STAR), recherche et développement (biocarburants de 
seconde génération, stockage de l’énergie, captage et stockage du CO2).

                                                        
25 Avec seulement 3% des parts de marché, les entreprises allemandes ne participent, aujourd’hui, que très 
minoritairement aux mécanismes de projets du protocole de Kyoto. 
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III. 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 des programmes de financement au niveau des 
Länder et des collectivités locales. Le but de ces programmes est de susciter des 
investissements de l'ordre de 31 Mds. d'euros par an en moyenne sur la période 2008-2020 
(le tableau ci-dessous indique les prévisions pour 2008). 
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Mesures Montant financier en 

2008 (millions d’euros) 
Energies renouvelables 
 
- Coût de 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) 

- Soutien 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 pour la production d'électricité par cogénération, conformément à la loi sur la 

production combinée de chaleur et d'électricité 
 

 
750 M€ 

Efficacité énergétique 
 
- Soutien pour les conseils énergétiques à l’intention des ménages et des entreprises  
 

 
50 M€ 

- Projets pilotes pour la protection du climat  
 

100 M€ 

Planification énergétique et rénovation des bâtiments 
 
- Programme de rénovation des bâtiments pour réduire les émissions de CO2 
 

 
1.070 M€ 

- Programme pour la modernisation énergétique des bâtiments de l'Etat et des municipalités 
 

130 M€ 

- Crédits d'impôts pour la rénovation énergétique des bâtiments privés 
 

275 M€ 

Transports 
 
- Soutien financier pour les transports publics sur courtes distances (trains, bus) 
 

 
1.667 M€ 

- Déductions fiscales pour les transports publics sur 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 liquéfié utilisés comme carburants 
 

120 M€ 

Recherche et développement 
 
- Recherche générale sur l'énergie 
 

 
150 M€ 

- Soutien de recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables 
 

55 M€ 

- Soutien à la recherche et à l'investissement dans le domaine du climat 
 

160 M€ 

- Soutien 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 
 
- Soutien 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) 
- Soutien à l'exportation dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 
 

15 M€ 

Total > 11 000 M€ par an 
 
 


