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A. Comment fonCtionnent les méCA-
nismes de flexibilité du ProtoCole  
de Kyoto ?
Le marché international d’échanges  
de droits d’émissions 
Ce marché a débuté en 2008. Les États indus-
trialisés qui ont un objectif chiffré de réduction 
de leurs émissions reçoivent des crédits qu’on 
appelle des unités de quantité attribuée (UQA). 
Un UQA correspond au droit d’émettre une 
tonne équivalent CO23 (teqCO2) dans l’atmos-
phère.

Ainsi, la quantité d’UQA reçue par un État 
correspond au plafond d’émissions qu’il ne doit 
pas dépasser s’il veut respecter son objectif  
de Kyoto. Grâce au marché instauré par le 
Protocole, les États vont pouvoir s’échanger  
ces UQA mais dans la limite du plafond 
initialement fixé.

Le mécanisme de développement propre
Il permet qu’un pays industrialisé de l’Annexe 1 
finance un projet dans un pays en dévelop-
pement afin de réduire les émissions de GES  
de ce dernier tout en contribuant à son dévelop-
pement durable. En contrepartie, le pays porteur 
du projet (ou l’investisseur ressortissant de ce 
pays) reçoit des crédits d’émissions qu’il pourra 
utiliser pour respecter son propre engagement 
de réduction. 

1.  
Fondement du programme européen 
de lutte contre le changement clima-
tique : la ratification du protocole de 
Kyoto par l’ue

La Convention Cadre des Nations Unies sur  
le Changement Climatique (ci-après, Conven
tion) a été signée en juin 1992 à Rio, lors du 
Sommet mondial de la Terre. Elle pose un 
objectif général, celui de stabiliser (…) les 
concentrations de gaz à effet de serre (GES) 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse  
du système climatique1…

La Convention consacre aussi un principe 
directeur de l’action internationale de lutte 
contre le changement climatique : celui de 
responsabilités communes mais différenciées. 
Ce dernier commande que si le réchauffement 
de la planète affecte tous les pays, les respon-
sabilités, elles, diffèrent selon les pays. Dès lors, 
il appartient aux pays industrialisés, historique-
ment responsables, de fournir les premiers  
les efforts pour lutter contre le changement 
climatique.
La Convention est entrée en vigueur le 21 mars 
1994. 189 pays, à la fois du Nord comme du 
Sud, l’ont à ce jour ratifiée.

En 1997, le protocole de Kyoto a été adopté 
pour approfondir les engagements de la 
Conven tion. Il impose à 37 pays industrialisés 
qui l’ont ratifié (les pays dits de l’Annexe 1),  
de réduire les émissions globales de GES2  
de 5% par rapport au niveau des émissions en 
1990. Cet objectif doit être atteint entre 2008  
et 2012. Un plafond d’émissions de GES à ne 
pas dépasser a ainsi été fixé pour chacun des 
pays de l’Annexe 1.

Les pays en développement n’ont pas d’enga-
gements chiffrés de réduction de leurs émissions 
car ils ne portent pas la responsabilité historique 
de l’effet de serre additionnel et que cela pourrait 
nuire à leur développement.

1 
Article 2 de la Convention 
Cadre Climat.

2
Six gaz à effet de serre émis 
par l’homme sont couverts 
par ce Protocole : le dioxyde 
de carbone, le méthane, 
le protoxyde d’azote et la 
famille des gaz fluorés (les 
hydrofluorocarbones (HFC), 
les hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et l’hexafluorure de 
soufre (SF6).

3
Il existe plusieurs gaz à effet 
de serre dont la nocivité sur 
le climat est différente. Plutôt 
que de mesurer les émissions 
de chaque gaz, on utilise une 
unité commune : l’équivalent 
CO2 qui permet de comparer 
les différents gaz à effet de 
serre entre eux.

réPArtition de l’objeCtif globAl du ProtoCole  
de Kyoto entre les PAys industriAlisés

Pays Objectif de Kyoto

UE-15 - 8%

Bulgarie, République Tchèque, Estonie, Lituanie, Lettonie, 
Monaco, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Liechtenstein, Suisse - 8%

États-Unis
- 7% (pas d’obligation 

contraignante car n’ont 
pas ratifié le Protocole)

Canada, Japon, Pologne, Hongrie - 6%

Croatie - 5%

Russie, Nouvelle-Zélande et Ukraine 0 %

Australie + 8% 

Norvège + 1%

Islande + 10%
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La mise en Œuvre conjointe 
Elle fonctionne de la même manière que  
le mécanisme précédent sauf que le projet  
doit avoir lieu entre deux pays industrialisés  
de l’Annexe 1.

Le protocole de Kyoto est entré en vigueur le 
16 février 2005. 175 pays l’ont à ce jour ratifié 
(mais toujours pas les États-Unis).
La Communauté européenne (CE) et ses États 
membres (ceux de l’Union européenne des 15) 
ont ratifié de manière conjointe le protocole  
de Kyoto. Cet engagement a donné naissance  
à ce que l’on appelle un accord mixte c’est-à-
dire qu’à la fois la CE et ses États membres y 
sont Parties à part entière.

b. Qu’est-Ce Que la bulle européenne ?
La CE et ses États membres se sont engagés  
à remplir solidairement et collectivement leur 
objectif de réduction au sein d’une bulle. Un 
objectif commun de réduction des émissions  
de 8% a été affecté à cette bulle européenne. 
Par la suite, cet objectif a été réparti entre les 
États membres, via un accord de partage de la 
charge4 adopté en 1998. Les objectifs de l’accord 
de partage de la charge se sont substitués à 
ceux contenus dans le protocole de Kyoto. Pour 
respecter son engagement de Kyoto et en com-
plément de l’action de ses États membres, la 
CE a décidé en 2000 d’établir un programme 
européen de lutte contre le changement clima-
tique.

objeCtif de réduCtion des étAts 
membres de l’ue-15 entre 2008-2012

État membre Objectif pour 2008-2012
Autriche  - 13%
Belgique  - 7,5%

Danemark  - 21%
Finlande  0%
France  0%

Allemagne  - 21%
Grèce  25%
Irlande  13%
Italie  - 6,5%

Luxembourg  - 28%
Pays-Bas  - 6%
Portugal  27%
Espagne  15%
Suède  4%

Royaume-Uni  - 12,5%
UE-15  - 8%

2.  
La mise en place du programme 
européen sur le changement 
climatique

États membres et CE sont, du fait de leur enga-
gement conjoint, tous deux amenés à appliquer 
le protocole de Kyoto. Cependant, dans tous les 
domaines où la CE ne bénéficie pas d’une compé-
tence exclusive, comme c’est le cas en matière 
environnementale, sa compétence est condition-
née par un principe du Traité instituant la Com-
munauté européenne (TCE) : le principe de 
subsidiarité5. Il implique que la CE n’intervient 
que lorsqu’il est préférable que l’action envisagée 
s’effectue à son niveau plutôt qu’à celui de ses 
États membres.

En 2000, une analyse de la Commission euro-
péenne a fait apparaître que les mesures de lutte 
contre le changement climatique actuellement 
appliquées par les États membres ne permet-
traient pas d’atteindre l’objectif de réduction de 
8%. C’est pourquoi, la Commission européenne a 
mis en place la même année le Programme Euro-
péen sur le Changement Climatique6 (PECC 1). 
Deux principes président à la mise en œuvre  
de ce dernier : la sélection des mesures les plus 
efficaces d’un point de vue économique et une 
application plurisectorielle du protocole de 
Kyoto. 

A. l’AdoPtion de mesures PrésentAnt 
un bon rAPPort Coût-effiCACité 
Sur la base du PECC, la Commission propose  
au Conseil et au Parlement européen l’adoption 
de mesures visant à diminuer les émissions de 
GES de différents secteurs d’activités écono-
miques. Seules les mesures les plus prometteuses 
ont été adoptées lors de la première phase de 
mise en œuvre du PECC.  
Il s’agissait de sélectionner les mesures les plus 
efficaces d’un point de vue environnemental  
et au moindre coût (le critère utilisé : un montant 
maximal d’environ 20 euros par teqCO2 écono-
misée). Le programme représentait au total une 
réduction comprise entre 664 et 765 millions 
de teqCO2, soit deux fois plus que la réduction 
impartie à l’UE en vertu du protocole de Kyoto 
(336 millions de teqCO2 ). Il était prévu que 

4
Bull. UE, no6-1998.

5
Article 5 du TCE.

6
COM (2000) 88  

final du 8.3.2000.
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d’autres secteurs contribuent ultérieurement  
à la réduction des émissions de GES. 

Le PECC donne donc en quelque sorte un 
mandat évolutif à la Commission européenne 
pour impulser la législation communautaire  
en matière de changement climatique. 

b. l’AdoPtion de mesures selon  
une APProChe PluriseCtorielle

L’article 6 du TCE, introduit par le Traité 
d’Amsterdam en 1997, comporte une clause 
d’intégration selon laquelle les exigences de  
la protection de l’environnement doivent être 
intégrées dans la définition et la mise en œuvre 
des politiques et actions de la Communauté.  
Les mesures proposées par la Commission dans 
le cadre du PECC doivent donc intéresser tous 
les secteurs responsables des émissions de GES.

Le PECC 1 a donc été mis en place pour aider la 
CE à atteindre son objectif de réduction de 8% 
(Partie 1). Cependant, il n’a pas eu les résultats 
escomptés (Partie 2). C’est pourquoi, la Com-
mission européenne a lancé le 24 octobre 2005 
un second programme le PECC 2, afin de prolon-
ger et de renforcer le précédent (Partie 3).

PréCision sur le stAtut des 12 nouveAux étAts membres
Les 12 nouveaux États membres, suite aux élargissements de l’UE du 1er mai 2004 et du 1er janvier 
2007, ne font pas juridiquement partie de la bulle européenne. Cependant, ils se sont engagés à 
travers le protocole de Kyoto à réduire leurs émissions de GES de 8% (à l’exception de la Pologne  
et de la Hongrie : - 6% et de Chypre et de Malte qui n’ont pas d’objectifs chiffrés contraignants). 
Pour la 2e période d’application du Protocole, qui débutera après 2012, les 12 nouveaux États 
membres ont vocation à intégrer la bulle.
Par ailleurs, toute adhésion à la CE suppose une obligation de reprise de la législation autant interne 
qu’externe de l’UE. C’est ce que l’on appelle la reprise de l’acquis communautaire. Le protocole de 
Kyoto en fait incontestablement partie ainsi que les mesures européennes prises pour son 
application.
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première partie

Le pecc 1 : un programme  
de La communauté européenne pour 

réaLIser son oBjectIF de Kyoto

première partie Le Programme Européen sur le changement climatique : bilan & perspectives 
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Source : Progrès accomplis 
dans la réalisation des 

objectifs assignés au titre du 
protocole de Kyoto, COM 

(2007) 757 final du 27.11.2007. 

7
Communication de la 

Commission européenne : 
« Énergie pour l’avenir :  

les sources d’énergie renouve-
lables – Livre blanc établissant 

une stratégie et un plan 
d’action communautaires », 

COM (97) 599 final du 26 
novembre 1997.

8
Directive 2001/77/CE  

du Parlement européen et 
du Conseil du 27 septembre 
2001 relative à la promotion 

de l’électricité produite à 
partir des sources d’énergie 

renouvelables sur le marché 
intérieur de l’électricité,  
JO L 283 du 27.10.2001.

1.  
Le secteur de l’énergie :  
la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies 
renouvelables

Le secteur de l’énergie représente la plus 
importante source d’émissions de ges de l’ue 
(59%) en raison d’une utilisation massive des 
combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole) 
par la majorité des états membres. dès lors, 
plusieurs mesures ont été proposées pour 
développer la part des énergies renouvelables 
(a) et accroître l’efficacité énergétique au sein 
de l’ue (B). 

A. les énergies renouvelAbles 
En 1997, la Commission européenne a publié un 
livre blanc sur les sources d’énergie renouvelables7. 
Il préconisait un doublement de la part de ce type 
d’énergies dans le bilan énergétique de la CE,  
la faisant passer de 6% en 1997 à 12% en 2010. 
Pour y arriver, plusieurs instruments législatifs 
ont été adoptés. 

La promotion de la production d’électricité 
via des sources d’énergie renouvelables
Une directive sur l’électricité produite à partir 
des sources d’énergie renouvelables (SER) a été 
adoptée en 20018. Elle pose comme objectif de 
faire passer la part de la consommation d’électri-
cité produite à partir des énergies renouvelables 
de 12% en 1997 à 22,1% en 2010. Les sources 
visées sont : l’énergie éolienne, solaire, géother-
mique, houlomotrice, marémotrice, hydroélec-
trique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz 
des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. 
Pour autant, son objectif, à l’instar de celui du 
livre blanc, ne revêt qu’une simple valeur indicative 
et n’a donc pas de caractère juridiquement 
contraignant. 
Selon la directive SER, les États membres devaient 
adopter en 2002 et par la suite tous les cinq ans, 

contribution des secteurs aux émissions de ges de l’ue-27 en 2005

Utilisation énergie (hors transport)

Transport

Agriculture

Procédés industriels

Déchets

59%
21%

3%

9%

8%
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un rapport fixant les objectifs indicatifs nationaux 
de consommation future d’électricité d’origine 
renouvelable pour les dix années suivantes ainsi 
que les mesures prises ou envisagées pour attein-
dre ces objectifs.

En fixant leur propre objectif national, les États 
membres devaient s’assurer de leur compatibilité 
avec :
*  les valeurs de référence fixées pour chaque 

pays (et inscrites en annexe de la directive),
* les engagements souscrits par eux au titre  

du protocole de Kyoto.

En 2004, la Commission européenne a publié un 
premier bilan sur l’application de cette directive9. 
Globalement, les objectifs fixés par les États 
membres en 2002 reflètent les valeurs de réfé-
rence qui figurent en annexe de la directive. 
Dès lors, si les États membres parviennent  
à respecter l’objectif indicatif national qu’ils se 
sont fixés, la part totale d’électricité produite  
à partir de SER au sein de l’UE-15 atteindra 22% 
en 2010 (et 21% au sein de l’UE-25). 
Mais les mesures adoptées par les États pour 
atteindre leurs objectifs ne sont pas à la hauteur. 
La Commission constate qu’elles conduiront 
au mieux à porter la part de l’électricité produite  
à partir des renouvelables à 18-19% d’ici 2010.

La promotion des agrocarburants dans  
le secteur des transports
Le secteur des transports contribue à hauteur  
de 21% aux émissions globales de GES et de 30% 
à la consommation finale d’énergie de l’UE.  
Il dépend par ailleurs à 98% du pétrole, dont 80% 
est importé. Un livre blanc de la Commission 
européenne, publié en 200110, prévoyait de 
réduire cette dépendance via le recours à des 
carburants de substitution : les agrocarburants. 
Ainsi, en 2003, une directive européenne11 a été 
adoptée pour promouvoir leur utilisation. Elle 
prévoit que les États membres veillent à ce qu’un 
pourcentage minimal de biocarburants et autres 
carburants renouvelables soit mis en vente sur leur 
marché et fixent à cet effet des objectifs nationaux 
indicatifs. La directive fixe des valeurs de référence 
pour ces objectifs : 2% d’ici la fin 2005 et 5,75% 
d’ici 2010. Les États membres ont dû fixer des 
objectifs indicatifs nationaux leur permettant 
d’atteindre, in fine, ces objectifs globaux. 
Cumulés, ces objectifs ne portent pas à 2%  
la part de biocarburants incorporés à la quantité 
totale de gazole et d’essence mise en vente pour 
le 31 décembre 2005 mais seulement à 1,4%. 

objeCtifs en mAtière d’AgroCArburAnts fixés PAr les 
étAts membres Pour 2005 et 2010

état membre objectif indicatif national 
fixé pour 2005 (en %)

objectif indicatif national fixé 
pour 2010 (en%)

Autriche 2,5 5,75

Belgique 2 5,75

Chypre 1 -

Rép. Tchèque 3,7 3,27

Danemark 0,1 -

Estonie 2 5,75

Finlande 0,1 -

France 2 7

Allemagne 2 5,75

Grèce 0,7 5,75

Hongrie 0,6 5,75

Irlande 0,06 -

Italie 1 5

Lettonie 2 5,75

Lituanie 2 5,75

Luxembourg 0 5,75

Malte 0,3 -

Pays-Bas 2 5,75

Pologne 0,5 8,75

Portugal 2 5,75

Slovaquie 2 5,75

Espagne 2 -

Suède 3 5,75

Royaume-Uni 0,19 3,5

Slovénie 0,65 5

UE-25 1,4 5,45

Une précision importante : cette directive n’a 
pas pour objectif de répondre uniquement à  
des préoccupations environnementales mais 
aussi à des considérations stratégiques : celle  
de sécuriser l’approvisionnement énergétique 
de l’UE ainsi que celle de créer des nouveaux 
débouchés pour le secteur agricole. 

Cette directive est en cours de révision. Le Conseil 
de Printemps des 8 et 9 mars 2007 a par ailleurs 
défini de nouveaux objectifs pour les agrocarbu-
rants à l’horizon 2020, ce que nous examinerons 
en troisième partie. 
D’autres mesures adoptées par la CE ont des 
impacts sur le développement des agrocarburants. 
Il en est ainsi de la directive de 2003 sur la taxation 
de l’énergie qui autorise les États membres  
à procéder à des allégements fiscaux ou des exo-
nérations en faveur des agrocarburants. 
Cependant, ces avantages étant considérés 
comme des aides d’État, ils doivent au préalable 
être autorisés par la Commission européenne. 

Enfin, la réforme de la Politique Agricole Com-
mune (PAC) de 2003 comporte également des 

9
COM (2004) 366 final : http://
ec.europa.eu/energy/res/
legislation/country_profiles/
com_2004_366_fr.pdf

10
Livre blanc présenté par  
la Commission le 12 sep-
tembre 2001 : « La politique 
européenne des transports  
à l’horizon 2010 : l’heure des 
choix », COM (2001) 370 final, 
non publié au JO.

11
Directive 2003/30/CE  
du Parlement européen  
et du Conseil du 8 mai 
2003 visant à promouvoir 
l’utilisation de biocarburants 
ou autres carburants renou-
velables dans les transports 
[Journal officiel L 123 du 
17.05.2003].
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dispositions en faveur des agrocarburants. Ainsi, 
l’obligation de mise en jachère, introduite en 
1992, ne s’applique pas à des cultures non alimen-
taires, destinées notamment à des fins éner géti-
ques. 
En outre, une nouvelle aide à la production de 
cultures énergétiques a été introduite. Sont 
éligibles les cultures destinées à la production 
d’agrocarburants ou autres combustibles renou-
velables pour les transports ou d’énergie électrique 
et thermique à partir de la biomasse. 45 euros à 
l’hectare sont octroyés aux agriculteurs qui prati-
quent ces cultures énergétiques. La superficie 
totale bénéficiant de cette aide en 2004 s’élevait 
à 300 000 hectares et à 570 000 hectares en 
2005. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni 
en ont été les principaux bénéficiaires. 

Le plan d’action sur la biomasse
La Commission européenne a publié le 7 décem-
bre 2005 un plan d’action dans le domaine de la 
biomasse12. La biomasse ne satisfait actuellement 
que 4% des besoins en énergie de l’UE. Si le poten-
tiel était pleinement exploité, la consommation 
de biomasse de l’UE doublerait d’ici à 2010 
(passant de 69 millions de tonnes équivalent 
pétrole (tep) en 2003 à 185 millions de tep en 
2010). 

Le Plan d’Action prévoit un ensemble de mesures 
destinées à porter l’utilisation de la biomasse  
à 150 millions de tep d’ici à 2010. Les bénéfices 
qui en sont attendus sont : 
*  une réduction des émissions de GES de 209 

millions de teqCO2 par an,
*  une croissance de 5% de la part des sources 

d’énergie renouvelables,
*  une diminution du taux de dépendance de l’UE 

à l’égard des importations d’énergie de 48% 
à 42%, 

*  la création de 250 000 à 300 000 emplois 
directs, surtout en zones rurales.

Le Plan d’Action vise à accroître le recours  
à la biomasse dans trois secteurs : les transports, 
la production d’électricité et la production de 
chaleur. Contrairement au secteur des transports 
ou de la production d’électricité, il n’existe pas  
à l’échelon communautaire de réglementation 
relative à l’utilisation de la biomasse pour la 
production de chaleur. Le Plan d’Action prévoit 
d’y remédier par une législation spécifique sur 
l’utilisation des sources d’énergie renouvelables 
pour le chauffage. 
À côté des énergies renouvelables, la Commission 

européenne a cherché à accroître le potentiel 
d’économies d’énergie pouvant résulter de l’effi-
cacité énergétique.

b.  lA Promotion de l’effiCACité 
énergétiQue 

La directive sur la cogénération
La cogénération permet de produire de manière 
simultanée de l’électricité et de la chaleur. Son 
avantage est de récupérer la chaleur dégagée 
par la combustion alors que dans le cas de la pro-
duction électrique classique, cette chaleur est 
perdue. Le gaz naturel est généralement utilisé 
pour faire fonctionner les centrales de cogéné-
ration mais il est également possible de recourir 
aux énergies renouvelables et aux déchets.

En 1998, la production d’électricité par cogéné-
ration représentait 11% de la production totale 
d’électricité de l’UE. Si cette part augmentait 
jusqu’à 18%, les économies d’énergie pourraient 
représenter 3 à 4% de la consommation d’énergie 
totale de l’UE. C’est 127 millions de tonnes de 
CO2 qui pourraient ainsi être évitées d’ici 2010 
et 258 millions d’ici 2020. 

Une directive visant à promouvoir la cogénération 
à haut rendement a été adoptée en février 200413. 
La promotion de la cogénération est envisagée 
sur la base de la demande de chaleur utile dans  
le marché intérieur de l’énergie. La demande de 
chaleur utile est définie comme la chaleur produite 
pour satisfaire une demande économiquement 
justifiable de production de chaleur ou de froid.  
Il faudra donc apporter la preuve que la demande 
est justifiée. 

La cogénération à haut rendement est définie 
par les économies d’énergie primaire obtenues 
avec la production combinée de chaleur et d’élec-
tricité par rapport à une production séparée. Au 
titre de la directive, une installation de cogéné ra-
tion est qualifiée à haut rendement énergétique  
si elle génère une économie d’énergie primaire 
de 10% par rapport à une production séparée 
d’électricité et de chaleur.

Les États membres doivent veiller à ce que l’origine 
de l’électricité issue de la cogénération à haut 
rendement puisse être garantie.
Ils doivent ensuite analyser leur potentiel national 
pour l’application de la cogénération à haut 
rendement, pour la première fois le 21 février 
2007 et par la suite tous les quatre ans. 

12
Communication de la Com-

mission « Plan d’Action dans 
le domaine de la biomasse » 

COM (2005) 628 final du 
7.12.2005.

13
Directive 2004/8/CE du 

Parlement européen et du 
Conseil du 11 février 2004 

concernant la promotion de 
la cogénération sur la base 
de la demande de chaleur 

utile dans le marché intérieur 
de l’énergie et modifiant la 

directive 92/42/CEE, JO L 52 
du 21.2.2004.
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La directive sur la performance énergétique 
des bâtiments
En 2004, les émissions de CO2 dues à l’utilisation 
de l’énergie par les ménages contribuaient à 10 % 
du total des émissions de GES de l’UE-15.  
Le secteur résidentiel et tertiaire représente plus 
de 40% de la consommation d’énergie finale  
de l’UE.

Selon un rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) de 200614, le nombre  
de logements en Europe a augmenté de 12% sur 
la période 1990-2000. Les émissions de GES ont 
parallèlement augmenté mais à un rythme moins 
rapide par une amélioration de l’efficacité énergé-
tique due à une meilleure isolation des logements, 
un passage au gaz naturel et une augmentation 
du chauffage urbain. Cependant, ces améliorations 
sont loin de compenser l’augmentation de la 
population, de la taille moyenne des logements 
et de la consommation énergétique finale.

Le 16 décembre 2002, une directive sur la perfor-
mance énergétique des bâtiments a été adoptée15. 
Elle concerne le secteur résidentiel et tertiaire  
et fixe des exigences minimales en matière de 
performance énergétique des bâtiments neufs 
et des bâtiments anciens de grande taille lors-
qu’ils font l’objet de travaux de rénovation 
importants. Elle prévoit notamment :
*  une méthodologie commune de calcul de  

la performance énergétique intégrée des 
bâtiments,

*  des normes minimales relatives à la perfor-
mance énergétique des bâtiments neufs  
et des bâtiments existants d’une superficie 
de plus de 1000 m2 lorsqu’ils font l’objet  
de travaux de rénovation importants,

*  des systèmes de certification pour les bâti-
ments neufs et existants et, pour les bâtiments 
publics, l’affichage de certificats qui doivent 
dater de moins de 5 ans,

*  un contrôle régulier des chaudières et des 
systèmes centraux de climatisation dans  
les bâtiments.

Les États membres gardent cependant la compé-
tence de fixer les normes minimales de perfor-
mance énergétique qui seront appliquées. Ces 
exigences doivent être revues régulièrement,  
au minimum tous les 5 ans.
Les règles applicables au parc ancien de bâtiments 
sont différentes. Elles ne s’appliquent qu’aux 
bâtiments dont la superficie est supérieure à 
1000 m2 et qui font l’objet de travaux de rénovation 

importants. Une rénovation est considérée 
comme importante : lorsque le coût total de la 
rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment 
et/ou les installations énergétiques telles que  
le chauffage, l’approvisionnement en eau chaude, 
la climatisation, l’aération et l’éclairage est supé
rieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclu sion 
de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est 
sis, ou lorsqu’une part supérieure à 25 % de l’en ve
loppe du bâtiment fait l’objet de rénovations16. 
Par ailleurs, les normes minimales pour les bâti-
ments anciens ne seront appliquées qu’à la 
condition que cela soit techniquement, fonction
nellement et économiquement réalisable , ce qui 
limite fortement la portée de cette disposition.

Outre l’exigence de fixer des normes minimales 
de performance énergétique, la directive prévoit 
un système de certification. Lors de la constru-
ction, de l’achat ou de la location d’un bâtiment, 
un certificat de performance énergétique (CPE) 
devra être délivré au propriétaire, à l’acheteur ou 
au locataire. Il est valable 10 ans. Les CPE devront 
inclure des valeurs de référence pour que le con-
som mateur puisse avoir un point de comparaison 
aux fins d’évaluer la performance énergétique du 

bâtiment. Par ailleurs, ce CPE devra être accom-
pagné de recommandations destinées à améliorer 
la performance énergé tique du bâtiment. 
Un CPE devra également être affiché dans les 
bâtiments d’une superficie de plus de 1000 m2, 
occupés par des pouvoirs publics ou institutions 
fournissant des services publics et qui sont fré-
quentés par un nombre important de personnes. 
Enfin, les États membres doivent mettre en place 
une obligation de contrôle périodique des chau-
dières et des systèmes de climatisation.

La directive sur l’écoconception 
Le 6 juillet 2005, une directive17 écoconception 
a été adoptée. Elle établit un cadre pour la fixation 
d’exigences en matière d’écoconception appli-
cables aux produits consommateurs d’énergie. 
L’écoconception se définit comme suit : 

combustible

énergie 
mécanique

énergie 
électrique

énergie 
thermique

exemple 
moteur à gaz

14
Rapport de l’Agence euro-
péenne pour l’environnement 
« Tendances des émissions 
de GES et projections en 
Europe, 2006 », disponible 
sur : http://reports.eea.europa.
eu/eea_report_2006_9/en/
eea_report_9_2006.pdf

15
Directive 2002/91/CE du Par-
lement européen et du Conseil 
du 16 décembre 2002, sur 
la performance énergétique 
des bâtiments, JO L 001du 
04.01.2003, p. 65-71.

16
Considérant 13 de la directive 
2002/91/CE.

17
Directive 2005/32/CE  
du Parlement européen et 
du Conseil du 6 juillet 2005 
établissant un cadre pour la 
fixation d’exigences en matière 
d’écoconception applicables 
aux produits consommateurs 
d’énergie et modifiant la direc-
tive 92/42/CEE du Conseil  
et les directives 96/57/CE  
et 2000/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil.
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l’intégration des caractéristiques environ nemen
tales dans la conception du produit en vue d’amé
liorer la performance environnementale du produit 
consommateur d’énergie tout au long de son cycle 
de vie18. 
La directive s’applique à tout produit qui utilise 
de l’énergie pour son fonctionnement et qui est 
mis sur le marché et/ou en service. Mais elle ne 
couvre pas les moyens de transports de personnes 
et de marchandises. 
Elle vise à améliorer la performance écologique 
et énergétique des appareils vendus sur le marché 
européen, à travers la fixation d’exigences d’éco-
conception minimales pour l’obtention du mar-
quage CE. Une précision toutefois : cette directive 
ne fixe pas directement des exigences contrai-
gnantes pour des produits. Celles-ci seront définies 
ultérieurement pour des produits spécifi ques via 
l’adoption de mesures d’exécution. 

Pour être mis sur le marché, les produits fabriqués 
sur le territoire de l’UE mais également les produits 
importés devront respecter les exigences d’éco-
conception fixées dans ces mesures d’exécution.
En remplacement des mesures d’exécution,  
la directive autorise la conclusion d’accords 
volontaires ou d’autres mesures d’autorégulation. 
Cette porte ouverte est regrettable. Comme 
nous l’examinerons par la suite, les accords 
volontaires passés entre la Commission euro-
péenne et les constructeurs automobiles attes-
tent de l’inefficacité de ce type d’instrument.

La directive sur l’efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services 
énergétiques 
Proposée depuis 2003 par la Commission euro-
péenne, cette directive a finalement été adoptée 
en avril 200619. Les États membres ont jusqu’au 
17 mai 2008 pour la transposer. Cette mesure 
vise à améliorer l’efficacité éner gétique au stade 
de l’utilisation finale. Cette amélioration peut 
être obtenue par des modifi cations d’ordre tech-
no logique, comportemen tal et/ou économique. 
Sont principalement visés les distributeurs 
d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distri-
bution, les entreprises de vente d’énergie au 
détail et les clients finals. 

La directive fixe aux États membres un objectif 
national d’économie d’énergie de 9% à atteindre 
sur une période de 9 ans (entre 2008 et 2017, 
soit 1% d’économie d’énergie à effectuer chaque 
année). Mais cet objectif ne revêt encore une fois 
qu’une simple valeur indicative !

Les économies d’énergies réellement opérées  
au sein des différents États membres ne seront 
comptabilisées qu’à partir du 1er janvier 2008. 
Au bout de la 3e année d’application de la 
directive, les États membres devront se fixer  
un objectif indicatif national et intermédiaire 
en matière d’économies d’énergie. La Commission 
européenne aura un droit de regard sur ce dernier. 
Il s’agira avant tout pour elle d’examiner si 
celui-ci est réaliste pour atteindre l’objectif 
global de 9% d’économie d’énergie en 2017. 
Les États membres doivent présenter à la Com-
mission européenne trois Plans d’Amélioration 
de l’Efficacité Énergétique (PAEE) aux échéances 
suivantes : le 30 juin 2007, le 30 juin 2011 et le 
30 juin 2014.

Ces PAEE dresseront l’ensemble des mesures 
adoptées par les États membres pour atteindre 
leur objectif indicatif national d’économies 
d’énergie. La Commission, sur la base de ces 
PAEE, pourra adresser des recommandations  
aux États membres. Elle sera également chargée 
d’évaluer à intervalles réguliers si les États mem-
bres progressent vers l’atteinte de leur objectif. 
Des mesures complémentaires pourront, le cas 
échéant, être proposées. 

Conformément à l’approche plurisectorielle du 
PECC 1, des dispositions touchant au secteur 
des transports ont également été adoptées.

2.  
Le secteur des transports 

pour ce secteur, trois stratégies ont été 
mises en place au niveau européen : l’une 
relative à la politique des transports et qui 
vise à faire pencher la balance vers des 
modes de transports moins polluants que  
la route (a). L’autre axée sur les émissions 
des voitures particulières (B). La dernière 
vise l’information du consommateur par la 
mise en place d’un dispositif d’étiquetage (c).

18
Considérant 23 de la directive 

2005/32/CE.

19
Directive 2006/32/CE du 

Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2006 rela-

tive à l’efficacité énergétique 
dans les utilisations finales 

et aux services énergétiques, 
Journal officiel no L 114 du 

27/04/2006.
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A. le livre blAnC de lA Commission 
euroPéenne de 2001 : la politique des 
transports à l’horizon 2010
En 2001, la Commission européenne a présenté 
un livre blanc intitulé la politique européenne 
des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix20. 
Il prévoyait d’ici 2010 l’adoption d’une soixantaine 
de mesures visant à rééquilibrer les modes de 
transport utilisés au sein de l’UE et permettant 
donc, de manière indirecte, de réduire les émis-
sions de GES issues de ce secteur. Plusieurs 
objectifs étaient recherchés : 
*  renforcer la qualité du secteur routier et 

l’application de la réglementation existante,
*  revitaliser le rail par la création d’un réseau 

ferroviaire efficace,
*  maîtriser la croissance du transport aérien,
*  développer le transport maritime et fluvial,
*   réduire les goulets d’étranglement, 
*   favoriser l’intermodalité par une promotion 

du transport ferroviaire, maritime et fluvial 
(grâce au soutien d’un programme européen 
spécifique, Marco Polo pour la période 
2003-200721).

Concernant le transport ferroviaire, le livre blanc 
constatait un manque d’infrastructures et d’inter-
opérabilité entre les réseaux. Un paquet ferroviaire 
avait ainsi été adopté dans le but de créer un 
espace ferroviaire européen intégré. Le livre blanc 
proposait de le renforcer par l’adoption de mesures 
supplémentaires telles que l’élimination des bar-
rières à l’entrée du marché des services ferroviaires 
de fret, une amélioration de la perfor mance envi-
ronnementale du transport ferroviaire de fret ou 
la création progressive d’un réseau de lignes 
ferroviaires destinées spécifiquement au fret.
Dans le domaine du transport fluvial, la Com-
mission européenne insistait sur la nécessité 
d’une meilleure exploitation. L’objectif était  
de développer les infrastructures nécessaires, 
notamment parce que ces modes de transports 
(fluvial et maritime), grâce à l’intermodalité, 
offraient une opportunité d’éviction des goulets 
d’étranglement. 
Une précision : la priorité de ce livre blanc n’était 
pas de réguler les émissions de GES issues du 
secteur des transports. En effet, il était précisé 
que l’objectif était de répondre aux impératifs 
environnementaux et aux préoccupations des 
citoyens sans remettre en cause la compétitivité 
du système de transport et de l’économie ni 
restreindre la mobilité des personnes et des biens.
Un examen à mi-parcours effectué en juin 2006 
appelle des mesures supplémentaires dans un 
contexte aujourd’hui différent, davantage centré 

sur la nécessité de réduire l’impact environ-
nemental du secteur des transports. Quant à la 
réduction des émissions de GES des voitures 
particulières, la stratégie de l’UE s’est largement 
fondée sur des accords volontaires passés avec 
les constructeurs automobiles.

b. les ACCords volontAires ConClus 
AveC l’industrie Automobile
En 1995, la Commission européenne a défini  
au sein d’une communication 22 une stratégie 
globale visant à réduire les émissions de CO2 
des voitures particulières neuves mises sur le 
marché à 120 grammes de CO2 /km d’ici 2010. 
Cette stratégie s’appuyait sur 3 piliers :
*  des accords volontaires conclus avec  

les constructeurs automobiles,
*  des incitations financières pour récompenser 

le consommateur optant pour une voiture 
sobre,

*  l’information du consommateur via un système 
d’étiquetage.

Mais cette stratégie a conduit à des résultats 
décevants. 

Les accords volontaires constituent en réalité  
des déclarations unilatérales de la part des 
constructeurs d’atteindre progressivement un 
certain niveau de performance des véhicules 
neufs qu’ils mettent sur le marché. L’autorité 
communautaire n’est intervenue que pour 
prendre acte de ces engagements, par le biais  
de simples recommandations de la Commission 
européenne. D’un point de vue juridique, ces 
accords n’ont pas de valeur contraignante et 
aucune sanction n’est prévue en cas de non 
respect des objectifs.
La Commission européenne a ainsi validé en 
199823 les engagements pris par l’Association 
européenne des constructeurs automobiles 
(ACEA24) qui produit 83% des voitures vendues 
au sein de l’UE-15. Des accords ont également 
été conclus avec les constructeurs automobiles 
japonais (JAMA25) et coréens (KAMA26) en 200027. 
Par ces accords, les constructeurs automobiles 
se sont engagés à abaisser le taux moyen d’émis-
sions par véhicule neuf commercialisé sur le 
terri toire de l’UE à 140 grammes de CO2 /km 
d’ici 2008 pour l’ACEA et d’ici 2009 pour KAMA 
et JAMA.
L’autre mesure sur laquelle l’UE s’appuie afin  
de réduire les émissions du secteur des transports  
a trait à l’étiquetage des véhicules et donc,  
à l’information du consommateur.

20
Livre blanc de la Commission : 
« La politique européenne des 
transports à l’horizon 2010 : 
l’heure des choix », COM (2001) 
370 final, non publié au JO. 

21
Règlement (CE) no 1382/2003 
du parlement européen et du 
Conseil du 22 juillet 2003, 
concernant l’octroi d’un 
concours financier commu-
nautaire visant à améliorer les 
performances environnemen-
tales du système de transport 
de marchandises communau-
taires « programme Marco 
Polo », JO no L 196 du  
02/08/2003.

22
Communication de la 
Commission au Conseil  
et au Parlement européen : 
« une stratégie communau-
taire visant à la réduction des 
émissions de CO2 des voitures 
particulières et à améliorer 
l’économie de carburant », 
COM (1995) 689 final.

23
Communication de la Com-
mission au Conseil et au Parle-
ment européen, Mise en œuvre 
de la stratégie communautaire 
visant à réduire les émissions de 
CO2 des voitures particulières : 
un accord environnemental 
avec l’industrie automobile 
européenne, COM (1998) 495 
final.

24
Association des Constructeurs 
Européens d’Automobiles.

25
Japan Automobile  
Manufacturers Association.

26
Korea Automobile  
Manufacturers Association.

27
Recommandation 2000/303/
CE de la Commission du 13 
avril 2000 concernant la 
réduction des émissions de 
CO2 des voitures particulières 
(KAMA) et Recommanda-
tion 2000/304/CE de la 
Commission du 13 avril 2000 
concernant la réduction des 
émissions de CO2 des voitures 
particulières (JAMA).
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C. l’étiQuetAge des véhiCules en 
fonCtion de lA ConsommAtion de 
CArburAnt et des émissions de Co2
En 199928, une directive a été adoptée pour 
garantir qu’un certain nombre d’informations 
sur la consommation de carburant et les émis-
sions de CO2 des voitures particulières neuves 
vendues sur le territoire de l’UE soient mises  
à la disposition des consommateurs. 
Ce système d’information des consommateurs 
est basé sur quatre méthodes :
*  L’étiquetage, sur le véhicule, de la consom-

mation de carburant et des émissions de CO2,
*  La réalisation d’un guide de la consommation 

de carburant et des émissions de CO2, 
*  L’apposition d’affiches dans les salles d’expo-

sition de véhicules,
*  La mention de données relatives à la consom-

mation de carburant et aux émissions de CO2 
dans les supports publicitaires.

Dans les points de vente, la directive prévoit 
l’apposition d’une étiquette de consommation 
de carburant sur le pare-brise de toutes les 
voitures particulières neuves. Cette étiquette 
doit être bien visible et répondre à un certain 
nombre d’exigences précisées en Annexe I  
de la directive. Elle doit notamment indiquer  
la con sommation en carburant du véhicule  
et ses émissions de CO2. 

Dans le secteur de l’industrie et de l’énergie, 
l’une des mesures phares du PECC 1 repose  
sur l’établissement d’un système européen 
d’échanges de quotas de CO2. Il représente  
une nouveauté dans le panel d’instruments 
utilisés jusque là par la CE pour atteindre un 
objectif environnemental. 

3.  
Le secteur de l’industrie : la mise 
en place d’un marché européen de 
quotas d’émission de co2

après une brève présentation de l’origine (a), 
du mode de fonctionnement (B) et de l’objectif 
de ce marché (c), nous examinerons les liens 
créés entre celui-ci et les mécanismes de 
projet du protocole de Kyoto (d).

A. origine
Le protocole de Kyoto prévoyait pour 2008  
la mise en place d’un marché international  
de droits d’émission de GES. Pour s’y préparer,  
la CE a créé, via l’adoption d’une directive en 
200329 (ci-après directivequota), son propre 
système d’échange de quotas de CO2. Le but  
de cet instru ment économique de politique 
environnementale est de réduire les émissions  
de GES à un moindre coût.
Le 1er janvier 2005 s’est ainsi ouvert au sein  
de l’UE-25 le marché de quotas d’émission. Il ne 
couvre, pour sa première période de fonction ne-
ment (2005-2007), que le dioxyde de carbone 
(CO2), ainsi qu’un nombre de secteurs d’activité 
limités fortement émetteurs en CO2 (industrie  
et production d’énergie)30.
Au total, plus de 11 000 installations européennes 
sont visées. Elles émettent environ 40% du total 
de GES de l’UE.

b. modAlités de fonCtionnement
Les États membres adoptent des Plans Nationaux 
d’Allocation de Quotas (PNAQ) dans lesquels ils 
fixent la quantité globale de quotas qui sera 
allouée aux installations établies sur leur territoire 
et visées par la directive (détermination du plafond 
d’émissions). La compétence de l’attribution des 
quotas est donc restée entre les mains des États 
membres. Toutefois, la Commission européenne 
peut, dans un délai de trois mois à compter de  
la réception du PNAQ, rejeter ou accepter celui-ci.

L’exploitant d’une installation reçoit une quantité 
déterminée de quotas d’émissions de CO2. Un 
quota représente l’émission d’une tonne de CO2. 
Entre le 15 février et le 31 mars de l’année suivante, 
l’exploitant devra restituer autant de quotas 
qu’il aura rejeté de tonnes de CO2 au cours de 
l’année civile écoulée. Les quotas pourront, sous 
certaines conditions, être échangés entre instal-
lations (système cap and trade). Pour remplir 
leurs obligations, les exploitants auront donc  
le choix entre : diminuer leurs propres émissions 
ou acheter des quotas sur le marché européen. 
Si l’exploitant ne peut restituer autant de quotas 
que ses émissions constatées, il devra payer une 
amende de 40 euros par tonne de CO2 excéden-
taire entre 2005-2007 et de 100 euros à partir 
de 2008. Pour préserver le bénéfice environ-
nemental du système, le paiement de l’amende 
ne dispense pas l’exploitant de restituer l’année 
suivante un nombre de quotas correspondant à 
ses émissions excédentaires. Durant la première 

28
Directive 1999/94/CE du 

Parlement européen et du 
Conseil, du 13 décembre 1999, 

concernant la disponibilité 
d’informations sur la consom-

mation de carburant et les 
émissions de CO2 à l’intention 
des consommateurs lors de la 

commercialisation des voitures 
particulières neuves.

29
Directive 2003/87/CE  

du 13 octobre 2003, disponible 
sur : http://europa.eu.int/

eur-lex/pri/fr/oj/dat/20
20031025fr00320046.pdf

30
Les secteurs couverts par la 

directive sont listés à l’annexe I 
de celle-ci. Il s’agit du raffinage 

pétrolier, de la production 
électrique, du chauffage urbain 

et du transport de gaz, de la 
sidérurgie, de la production de 

ciment et d’autres matériaux 
de construction (céramique, 
briques, tuiles), de l’industrie 

du verre et de la pâte à papier. 
La chimie, hors installations de 
combustion, n’est pas concer-

née, pas plus que les transports 
ou le chauffage (sauf les très 

grosses chaufferies collectives).
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phase d’application du système (2005-2007)  
un nombre trop important de quotas a été alloué 
par les États membres aux installations concer-
nées (+3% par rapport à la moyenne des émissions 
réellement constatées sur 2005-2006). Ce qui  
a provoqué une chute du prix du quota de CO2  
à moins de 1 euro au cours de l’année 2007. La 
Commission européenne a ainsi resserré la vis 
pour la deuxième période de fonctionnement  
du marché (2008-2012) réduisant le nombre  
de quotas proposés par les États membres de 
10,5% (pour un total de 2,08 milliards de quotas 
autorisés par an entre 2008-2012).

C.  l’objeCtif d’un système de mArChé : 
une réduCtion des émissions à un 
moindre Coût

Cet instrument permet d’abaisser le coût de mise 
en conformité des entreprises visées. En effet, 
toutes les entreprises ne bénéficient pas du même 
potentiel de réduction de leurs émissions. Prenons 
le cas de 2 entreprises : A et B. 
A est fortement dépendante des énergies 
fossiles. B peut quant à elle investir à un coût 
faible dans des technologies peu émettrices en 
GES. Dès lors, B peut choisir d’opérer un effort 
supplémentaire à celui qui lui est demandé, se 
constituant de cette manière un surplus de quotas 
qu’elle pourra vendre à A pour qui le coût de 
réduction est élevé. Via ce système, les deux 
entreprises sont gagnantes. B vend ses quotas  
et réalise un bénéfice. A achète des quotas à un 
moindre coût que si elle avait dû opérer cette 
diminution par ses propres moyens. L’objectif 
environnemental est quant à lui préservé :  
le système fonctionnant à l’instar de vases com-
municants (les quotas passent d’une installation 
à une autre), le plafond d’émissions initialement 
fixé ne doit pas, en principe, être dépassé. 

d.  l’étAblissement d’un lien AveC 
les méCAnismes de Projets du 
ProtoCole de Kyoto

Des interactions ont vu le jour entre le marché 
européen de quotas de CO2 et les mécanismes 
de projet du protocole de Kyoto (la MOC et le 
MDP). En effet, la directive établissant le marché 
européen de quotas de CO2 a été modifiée en 
2004 par une autre directive31. Cette dernière 
permet d’inclure les crédits résultant des activités 
de projets du Protocole dans le marché européen 
de quotas d’émission de CO2 (via une conversion, 
par les États membres, des crédits en quotas). 

Cependant, le protocole de Kyoto consacre  
le principe de supplémentarité qui signifie que 
les pays ne doivent recourir aux mécanismes  
de flexibilité pour atteindre leurs objectifs, qu’en 
complément des mesures qu’ils adoptent sur 
leur propre territoire (= principe de la prévalence 
de l’effort à domicile). Mais cette supplémentarité 
n’a pu être chiffrée et donc, chaque État membre 
est actuellement libre de fixer sa propre limite  
à l’utilisation de ces créditsprojets. 

Les six GES visés par le protocole de Kyoto présen-
tent des caractéristiques différentes quant à leur 
degré de nocivité sur le climat et leur durée de vie 
dans l’atmosphère. 
Une unité commune a été créée afin de les com-
parer. Il s’agit du pouvoir de réchauffement global 
(PRG). La décision prise à Kyoto de mélanger les 
six GES au sein d’un panier confère une certaine 

31 
Directive 2004/101/CE  
du Parlement européen  
et du Conseil du 27 octobre 
2004. 

les 27 PnAQ Pour lA Période 2008 - 2012

État membre Quotas de CO2 proposés par les 
États membres (en mtco2/an)

Quotas de CO2 fixés par 
 la commission européenne  

(en mtco2/an)

Allemagne 482 453,1

Royaume-uni 246,2 246,2

Pologne 284,6 208,5

Italie 209 195,7

Espagne 152,7 152,3

France 132,8 132,8

Rép. Tchèque 101,9 86,8

Pays-bas 90,4 85,8

Grèce 75,5 69,1

Belgique 63,3 58,5

Finlande 39,6 37,6

Portugal 35,9 34,8

Danemark 24,5 24,5

Autriche 32,8 30,7

Hongrie 30,7% 26,9%

Rép. Slovaque 41,3 30,9

Suède 25,2 22,8

Irlande 22,6 22,3

Estonie 24,4 12,7

Lituanie 16,6 8,9

Slovénie 8,3 8,3

Chypre 7,1 5,5

Lettonie 7,8 3,4

Luxembourg 4 2,5

Malte 3 2,1

Roumanie 95,7 75,9

Bulgarie 67,6 42,3

Total UE-27 2 325,5 2 081
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latitude aux pays quant aux gaz dont ils enten-
dent réduire les émissions pour atteindre leurs 
objectifs. L’UE a opté pour l’adoption de mesures 
permettant de réguler les émissions de gaz 
fluorés, gaz artificiels, très nocifs pour le climat.

4.  
La réglementation de certains gaz 
fluorés

Les gaz fluorés sont de puissants GES. Ils ont une 
durée de vie extrêmement longue dans l’atmo-
sphère32. La production de froid (réfrigération, 
climatisation automobile et industrie) est la 
principale source d’émission de ces gaz. Ils servent 
également d’agents pour le gonflement de la 
mousse, de propulseurs d’aérosols et de gaz  
de traitement dans la fabrication des semi-
conducteurs et des isolants électriques.

Alors qu’en 2003 ces gaz ne représentaient que 
2% du total des émissions de l’UE, deux raisons 
ont poussé la Commission européenne à proposer 
une réglementation à leur égard : 
1 -  leur degré de nocivité vis-à-vis du climat,
2 -  l’augmentation de leurs émissions. Ces gaz 

sont en effet utilisés en substitution de certains 
gaz interdits par le protocole de Montréal de 
1987 qui traite des substances qui appauvris-
sent la couche d’ozone (les CFC). Il est prévu 
que les émissions de ces gaz atteignent 98 
millions de teqCO2 en 2010 (contre 65 
millions teqCO2 en 1995, soit une augmen-
tation de plus de 50% sur cette période!). 

Le 17 mai 2006, la Communauté européenne  
a adopté deux textes pour réguler les émissions 
de ces gaz : un règlement33 et une directive34.

A. l’AdoPtion d’un règlement relAtif 
à CertAins gAz à effet de serre fluorés
Ce règlement couvre les HFC, le PFC et le SF6.  
Il fixe des règles pour le confinement, l’utilisation, 
la récupération et la destruction de certains gaz 
fluorés. Les mesures qu’il prescrit doivent mener  

à une réduction des émissions de ces gaz de 23 
millions de teqCO2 d’ici 2010. Elles ont trait à :
*  L’amélioration du confinement : le règlement 

prévoit que les responsables des émissions de 
ces gaz doivent minimiser les fuites. Un bémol 
à cette prescription : les mesures destinées  
à réduire au maximum les fuites ne seront 
adoptées que lorsqu’elles sont techniquement 
réalisables et n’entraînent pas de coûts dispro
portionnés. D’autres mesures sont prévues 
afin de minimiser les fuites : vérification de 
l’étanchéité de certains équi pements, systèmes 
de détection des fuites, registres etc.

*  Un système d’étiquetage de certains équi-
pements (de réfrigération, de climatisation 
autres que automobile etc.).

*  La récupération des gaz fluorés présents dans 
les circuits de refroidissement, les équipe-
ments contenant des solvants, les systèmes 
de protection contre l’incendie et les appareil-
lages de connexion à haute tension. Ils doivent 
être récupérés afin d’être recyclés, régénérés 
ou détruits, toutefois, encore une fois, lorsque 
ceci est possible…

*  Restrictions d’utilisation et de commerciali-
sation de certains gaz. À compter du 1er juillet 
2007, l’utilisation du SF6 sera interdite pour 
le remplissage des pneumatiques automobiles 
et à compter du 1er janvier 2008 pour le 
moulage sous pression du magnésium.

*  Enfin, le règlement prévoit un vaste programme 
de formation des professionnels. Ainsi, les États 
membres devait adopter, au plus tard le 4 
juillet 2008, des mesures destinées à former 
le personnel chargé de réaliser les con trôles 
d’étanchéité, la récupération, le recyclage,  
la régénération, et la destruction des gaz 
fluorés. 

b. l’AdoPtion d’une direCtive sur les 
émissions de gAz fluorés issues des 
systèmes de ClimAtisAtion Automobile
Cette directive vise les émissions de gaz fluorés 
en provenance des systèmes de climatisation 
automobile. La climatisation intervient à double 
titre dans les émissions de GES :
*  lorsqu’elle fonctionne, elle entraîne une 

surcon sommation de carburant et donc  
une augmentation des émissions de CO2  
(la surconsommation de carburant en ville 

32
Il s’agit principalement des 

hydrofluorocarbures (HFC), 
des perfluorocarbures (PFC) 

et de l’hexafluorure de souffre 
(SF6). Ce dernier a un pouvoir 

de réchauffement global  
22 200 supérieur à celui du 

CO2. 

33
Règlement 842/2006/CE du 

17 mai 2006 relatif à certains 
gaz à effet de serre fluorés, JO 

L 161 du 14.06.2006.

34
Directive 2006/40/CE du 

17 mai 2006 concernant les 
émissions provenant des 

systèmes de climatisation des 
véhicules à moteur, JO L 161 

du 14.06.2006. 
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est en moyenne de 31 % pour l’essence et  
de 35 % pour le gazole. Sur autoroute, elle 
est environ de 16 % pour les véhicules à essence 
et de 20 % pour les véhicules diesel)35, 

*  même lorsqu’elle ne fonctionne pas, la clima-
tisation automobile rejette un gaz frigorigène, 
le HFC-134a, 1300 fois plus puissant que le 
CO2.

Deux types d’obligations sont posés par la direc-
tive : D’une part, les fuites de GES à l’intérieur 
des systèmes de climatisation ne devront pas 
dépasser un certain taux. Ainsi, au plus tard au 
1er janvier 2007 pour les nouveaux modèles de 
véhicules et au 1er janvier 2008 pour tout véhicule 
neuf, le taux de fuite des systèmes de climatisation 
contenant des GES dont le PRG est supérieur à 
150, ne devra pas dépasser 40 grammes par an 
pour un évaporateur simple effet et 60 grammes 
pour un évaporateur double effet.

D’autre part, la mise sur le marché des véhicules 
équipés d’un système de climatisation contenant 
des GES dont le PRG est supérieur à 150 ne sera 
plus autorisée à compter du 1er janvier 2011 pour 
les nouveaux modèles de véhicules et du 1er janvier 
2017 pour tout véhicule neuf.

Les dates butoirs retenues semblent très éloignées 
et peu cohérentes avec le considérant 3 de la 
directive selon lequel : des alternatives écono mi
quement avantageuses et sûres devraient pouvoir 
remplacer très prochainement le HFC134a. 

En dépit d’une approche fondée sur une multitude 
d’instruments de politique environnementale, 
ainsi que sur le principe d’intégration des préoccu-
pations climatiques, le PECC offre des résultats 
mitigés.

35 
« La climatisation automobile 
Impacts consommation et pol-
lution », Laurent Gagnepain, 
ADEME, Repères, juin 2005.
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émissions de l’ue-15 en 2005 PAr rAPPort  
à 1990 : -1,5%

États membres Objectif de réduction Émissions en 2005 par 
rapport à 1990 (en %)

Autriche  - 13%  18%
Belgique  - 7,50%  -1,3%
Danemark  - 21%  - 7,4%
Finlande  0%  -2,7%
France  0%  - 1,9%
Allemagne  -21%  - 18,4%
Grèce  25%  28%
Irlande  13%  26,3%
Italie  - 6,50%  12,1%
Luxembourg  - 28%  0,4%
Pays-Bas  -6%  -0,4%
Portugal  27%  42,8%
Espagne  15%  53,3%
Suède  4%  -7,3%
Royaume-Uni  - 12,50%  - 14,8%

UE-15  - 8%  - 1,5%

émissions des 12 nouveAux étAts membres 
en 2005 PAr rAPPort à l’Année de référenCe 
retenue : -28%

États membres Objectif de réduction Émissions en 2005 par rapport 
à année de référence (en %)

République 
Tchèque -8 % -25,8%

Lituanie -8% -53%
Lettonie -8% -58,9%
Estonie -8% -50%
Slovaquie -8% -33,3%
Pologne -6% -18%
Slovénie -8% 10,2%
Hongrie -6% -18,4%
Chypre Pas d’objectif +63,7%
Malte Pas d’objectif +54,8%
Bulgarie -8% -39,9%
Roumanie -8% -38,2%

TOTAL 12 
nouveaux États 
membres

Pas d’objectif 
commun - 28%

Ce résultat ne peut être considéré que comme 
le fruit d’une inaptitude ou d’un manque  
de détermination à soutenir les déclarations 
politiques par des incitations politiques  
et économiques .

Source : Greenhouse 
gas emission trends 

and projections in 
Europe 2007, European 

Environment Agency. 

Source : Commission 
européenne, Feuille de route 
pour les sources d’énergie 
renouvelables, COM (2006) 
848 final du 10 janvier 2007.

1.  
La difficile atteinte par l’ue de son 
objectif de Kyoto

Le pecc 1, jusqu’à aujourd’hui, n’a pas produit 
les résultats espérés (a). Les prévisions à 
l’horizon 2010 ne sont guère plus encoura-
geantes (B). La raison principale de cet échec 
tient à ce que certains secteurs restent 
encore largement exempts de tout effort  
de réduction de leurs émissions (c).

A. bilAn des émissions de l’ue en 2005 : 
des résultAts disPArAtes entre l’ue-15 
et l’ue-27
Entre 1990 et 2005, les émissions de GES de 
l’UE-27 ont diminué de 7,9%. Cependant, cette 
réduction est due pour l’essentiel à une baisse 
importante des émis sions sur le territoire des 
nouveaux États membres (-28%) alors que 
l’UE-15 n’a connu qu’une baisse de 1,5% de ses 
émissions depuis 1990. La baisse substantielle 
des émissions dans les nouveaux États membres 
est liée à l’introduction dans ces États de l’écono-
mie de marché et à la fermeture consécutive  
des installations les plus énergivores. 

Cependant, pour la première période d’application 
du Protocole, 2008-2012, les nouveaux États 
membres ne font pas juridiquement partie de  
la bulle européenne. En conséquence, l’objectif 
de réduction de 8% assigné à Kyoto doit être 
atteint par l’UE-15. 

C’est pourquoi, deux tableaux distincts sont 
reproduits ci-contre représentant d’une part, 
l’évolution des émissions de l’UE-15 entre 1990 
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et 2005 et, d’autre part, celle des 12 nouveaux 
États membres entre l’année de référence retenue 
pour ces pays36 et 2005.

Il est également intéressant d’observer l’évolution 
des émissions de l’UE au regard de deux critères : 
par habitant et par unité de PIB. 
par habitant : d’après l’AEE, les émissions par 
habitant au sein de l’UE-27 ont été réduites de 
11,9% entre 1990 et 2005 (de -7% dans l’UE-15 
et de -25% dans les 12 nouveaux États membres).

par unité de pIB : sur cette même période,  
la quantité de GES produite par unité de PIB a 
diminué de 32% au sein de l’UE-27. Cependant, 
l’intensité en GES des économies européennes 
varie considérablement d’un État membre à 
l’autre. Les nouveaux États membres (sauf la 
Lettonie) avaient en 2005 une intensité de GES 
plus élevée que la moyenne de l’UE-27. Raison 
pour laquelle un vaste potentiel d’amélioration, 
notamment de l’efficacité énergétique, existe 
dans ces pays. 

b. PersPeCtives Pour 2010 : une 
Atteinte de l’objeCtif de Kyoto 
rePosAnt AmPlement sur des mesures 
Additionnelles et le reCours Aux 
méCAnismes flexibles
En 2007, l’AEE a évalué les prévisions d’évolution 
des émissions de l’UE-15 à l’horizon 201037. 
Les mesures existantes (celles réellement  
en vigueur ou déjà sérieusement engagées) 
permettront de réduire de 4% les émissions  
de GES de l’UE-15 par rapport à leur niveau  
de 1990. 
Avec les mesures additionnelles, une réduction 
supplémentaire des émissions de 3,9% pourra 
être obtenue. Il s’agit des options en cours 
d’examen qui ont de bonnes chances d’être 
adoptées et mises en oeuvre en temps utile pour 
influer sur les émissions au cours de la période 
d’engagement.
Le recours prévu par certains États membres aux 
mécanismes de projets du protocole de Kyoto 
(MDP et MOC) permettra une réduction supplé-
mentaire de 2,5%. Dix États membres de l’UE-15 
ont en effet projeté de recourir à ces mécanismes 
pour atteindre leur objectif national de réduction 
des émissions38. C’est 107,5 millions de teqCO2 

qui seraient économisées par an entre 2008 et 
2012. 
Enfin, une réduction de 0,9% des émissions est 
attendue du recours par certains États membres 

aux puits de carbone. Ceux-ci sont envisagés 
aux articles 3.3 et 3.4 du protocole de Kyoto. 
Les États peuvent prendre en compte pour 
l’atteinte de leur objectif les variations des 
émissions de GES par les sources et l’absorption 
par les puits résultant d’activités humaines liées 
au changement d’affectation des terres et  
à la foresterie et limitées au boisement, au reboi -
sement et au déboisement depuis 1990. Pour 
l’UE-15, il est prévu, via le recours à ces puits, une 
réduction de 39,1 millions de tonnes de CO2 par 
an entre 2008 et 2012. 

Selon ces prévisions, l’objectif de réduction des 
émissions atteint par l’UE-15 en 2010 serait 
donc de -11,3%, par rapport à 1990. Plusieurs 
précisions viennent pourtant considérablement 
nuancer ce scénario : ces prévisions reposent 
pour plus d’un tiers sur l’adoption de mesures 
additionnelles. Les mesures existantes n’occasion-
neraient quant à elles qu’une réduction de 4% 
des émissions de GES de l’UE-15 pour 2010. Par 
ailleurs, l’atteinte d’un objectif de réduction de 
11,3% est conditionnée au fait que certains 
États membres dépassent l’objectif de réduction 
qu’il leur a été assigné à Kyoto et que ce surplus 
de réduction reste comptabilisable au sein  
des frontières de l’UE-15. Or, aucune garantie ne 
peut à l’heure actuelle être apportée sur ce 
point. Un État membre peut décider de vendre 
sur le marché international de droits d’émissions 
le surplus de crédits dont il dispose (car il a dépassé 
son objectif de réduction).  
Si les crédits supplémentaires de certains États 
membres ne restaient pas comptabilisables au 
sein de l’UE-15, cette dernière ne réduirait ses 
émissions que de 7% en 2010. L’objectif de 

Source : Greenhouse gas  
emission trends and projections 
in Europe 2007, European 
Environment Agency. 

36
Les nouveaux États membres 
n’ont pas tous choisi 1990 
comme année de référence 
pour atteindre leur objectif. 
L’objectif de réduction de 
la Hongrie sera calculé par 
rapport à une moyenne de ses 
émissions entre 1985 et 1987. 
L’année de référence pour la 
Pologne est 1988 et pour la 
Slovénie, 1986.

37
Greenhouse gas emission 
trends and projections in 
Europe 2007, European  
Environment Agency.

38
Il s’agit de l’Autriche,  
la Belgique, la Finlande,  
le Luxembourg, l’Allemagne, 
l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, 
l’Espagne et la Suède.
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réduction de 8% assigné à l’UE-15 à Kyoto ne 
serait donc pas respecté. 

En outre, d’après le rapport de l’AEE, plus d’un 
quart de l’effort de réduction de l’UE-15 serait 
atteint grâce aux mécanismes de projet du 
Protocole. Cela amène une réflexion sur le degré 
qualitatif de l’action de la CE et de ses États mem-
bres pour lutter contre le changement climatique. 
En effet, une application optimale du protocole 
de Kyoto suppose que les Parties ne recourent 
aux mécanismes flexibles pour atteindre leurs 
objectifs, qu’en complément des mesures qu’elles 
adoptent sur leur propre territoire. Ce fut, et cela 
reste toujours, l’objet du débat sur la supplémen
tarité. En raison des fortes divergences d’opinions 
sur ce sujet sur la scène internationale, cette 
supplémentarité n’a pu être chiffrée. 

Deux conclusions peuvent ainsi être tirées  
des prévisions de l’AEE : les mesures adoptées 
jusqu’à présent par la CE et ses États membres 
sont très insuffisantes et donc, l’adoption de 
mesures additionnelles est incontournable.

C. les PrinCiPAux seCteurs resPon-
sAbles de l’évolution des émissions
Le principe d’intégration, fondement même du 
PECC, reste le plus souvent à l’état virtuel et 
souffre d’un manque de concrétisation dans 
plusieurs domaines d’action de la CE. Certains 
secteurs participent ainsi de manière insuffisante 
à la lutte contre l’effet de serre. 
Le graphique ci-dessous représente l’évolution 
des émissions de GES de l’UE-15, par secteur, 
entre 1990 et 2005.

Tous ces secteurs ont vu leurs émissions de GES 
diminuer depuis 1990 à l’exception notable  
de celui des transports dont les émissions ont 
augmenté de 26%. Toutefois, la baisse des 
émissions dans le secteur des procédés industriels 
est due principalement à la réduction considérable 
des émissions de N2O issues de l’industrie chimi-
que (-56% entre 1990 et 2005) et dont le PRG 
est 298 fois supérieur à celui du CO2 !  
Les émissions de gaz fluorés en provenance des 
systèmes de réfrigération et de la climatisation, 
même si elles ne contribuent actuellement qu’à 
1% des émissions globales de GES de l’UE-15, 
ont quant à elles été multipliées par 19 sur cette 
période.
Le recul des émissions observé dans le secteur 
de l’agriculture s’explique principalement par 
une réduction du nombre de bovins et un recours 
moins important à l’utilisation d’engrais et au 
lisier.

Dans le secteur des déchets, une baisse substan-
tielle des émissions de méthane s’est opérée au 
sein de l’UE-15 (-38% entre 1990 et 2005).  
Ce fait est principalement lié à l’application de 
la directive sur la mise en décharge des déchets. 
Entre 1990 et 2005, en volume absolu, les émis -
sions qui ont le plus augmenté sont celles de CO2 
issues du transport routier, de la production 
d’électricité et de chaleur et les émissions de HFC 
issues de la réfrigération et de la climatisation.
Pour 2010, l’AEE prévoit des réductions d’émis-
sions dans tous les secteurs, excepté dans celui 
des transports (+25% d’ici 2010, par rapport à 
1990).

Au regard de la contribution actuelle de chaque 
secteur et des perspectives établies pour 2010,  
il apparaît essentiel que la CE intensifie ses efforts 
de réduction d’émissions sur deux postes en parti-
culier : celui des transports et celui de l’énergie.

L’explosion des émissions dans le secteur 
des transports
Le maigre bilan des accords volontaires 
passés avec les constructeurs automobiles
Dans le secteur des transports, la CE a jusque là 
fondé à tort sa stratégie de réduction des émis-
sions sur des accords volontaires. Ceux-ci se sont 
révélés inefficaces. 
Les accords volontaires passés avec les construc-
teurs automobiles européens, japonais et coréens 
font l’objet d’un bilan annuel d’état d’avancement 
par la Commission européenne. Le dernier bilan, 
publié par la Fédération européenne pour le 

Source : Greenhouse gas 
emission trends and 

projections in Europe 2007, 
European Environment Agency. 
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transport et l’environnement (T&E) en novembre 
2007 et qui porte sur les données 2006, atteste 
que l’objectif d’abaisser d’ici 2008/2009 les émis-
sions moyennes de CO2 des véhicules neufs mis 
sur le marché à 140 grammes/km ne sera pas 
atteint40.

bilAn des ACCords volontAires 
ACeA, KAmA et jAmA
Objectif à atteindre  
dans le cadre de l’accord Objectif atteint en 2006

ACEA : 140 grammes  
de CO2/km en 2008 160 grammes deCO2/km

JAMA : 140 grammes  
de CO2/km en 2009 161 grammes de CO2/km

KAMA : 140 grammes  
de CO2/km en 2009 164 grammes de CO2/km

T&E met en exergue que le taux de diminution 
des émissions des véhicules est trop lent pour 
permettre aux constructeurs automobiles 
d’attein dre leur objectif. Si cette tendance se 
poursuit, l’ACEA manquera son objectif d’environ 
15 grammes et JAMA et KAMA de 13 et 16 
grammes respectivement. 

Les résultats du livre blanc de 2001 sur la politique 
de l’UE en matière de transports ne sont guère 
plus probants. 

Le constat à mi-parcours de l’échec du livre 
blanc sur la politique des transports 
Un examen à mi-parcours du livre blanc sur les 
transports, effectué en juin 2006, a mis en lumière 
l’existence d’un nouveau contexte, notamment 

d’une pression accrue sur l’environnement, qui 
rend inadaptées les mesures présentées en 2001 
par la Commission européenne41.
Le transport par route continue en effet d’acca-
parer la plus grosse part du gâteau avec 44% du 
fret et 85% des voyageurs contre respectivement 
10% et 6% pour le rail. Le transport fluvial n’assure 
quant à lui que 3% du transport de marchandises. 

L’examen de mi-parcours chiffre par ailleurs  
le coût environnemental des transports pour  
la société à 1,1% du PIB (en incluant le coût lié  
à la pollution de l’air, au bruit et au réchauffement 
climatique). La congestion du secteur routier, 
qui s’est aggravée depuis 2001, coûte quant à 
elle 1% du PIB de l’UE. 

La Commission européenne propose ainsi, en 
annexe de son bilan, de mettre en place à l’échelon 
européen des mesures supplémentaires permet-
tant de répondre aux préoccupations croissantes 
dans le secteur des transports. Elle pousse notam-
ment à une tarification intelligente qui permettrait 
d’influer sur l’utilisation des différents modes  
de transports. De plus en plus d’États membres 
font payer l’utilisation des infrastructures de 
transport, comme à Londres où un péage urbain 
a été instauré à l’entrée de la ville (et a entrainé 
dans la zone une réduction des émissions de 
CO2).
Sur ce point, il convient de rappeler que la Com-
munauté européenne a adopté en 2006 une 
directive favorable au rééquilibrage modal, 
communément appelée Eurovignette42.  

Source : Greenhouse gas  
emission trends and 
projections in Europe 2007, 
European Environment 
Agency.

Source : Reducing CO2 Emis-
sions from New Cars: A Study 
of Major Car Manufacturers’ 
Progress in 2006. European 
federation for Transport and 
Environment, novembre 2007.

40
Reducing CO2 Emissions from 
New Cars: A Study of Major 
Car Manufacturers’ Progress in 
2006. European federation for 
Transport and Environment, 
novembre 2007. 

41
Communication de la Com-
mission « Pour une Europe en 
mouvement-mobilité durable 
pour notre continent. Examen 
à mi-parcours du livre blanc 
sur les transports publié en 
2001 par la Commission 
européenne », COM (2006) 
314 final du 22.06.2006.

42 
Directive 2006/38/CE du Par-
lement européen et du Conseil 
du 17 mai 2006 modifiant la 
directive 1999/62/CE relative 
à la taxation des poids lourds 
pour l’utilisation de certaines 
infrastructures, JO L 157 du 
9.6.2006.
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Elle instaure un nouveau cadre communautaire  
de tarification de l’usage des infrastructures 
routières par les poids lourds. Les États membres 
auront la possibilité de différencier les péages 
en fonction du type de véhicules, de son niveau 
d’émissions, etc. Mais elle ne sera applicable qu’à 
partir de 2012. 

Par ailleurs, pour la rendre opérationnelle,  
la Commission européenne devra présenter d’ici 
le 10 juin 2008 au plus tard, un modèle universel, 
transparent et compréhensible d’évaluation  
de tous les coûts externes des différents modes 
de transports. 

Les résultats du PECC 1 dans le domaine  
des transports appellent donc une action plus 
ambitieuse de la part de la Communauté euro-
péenne. La Commission a décidé dans le cadre 
de son PECC 2 de légiférer en priorité sur deux 
secteurs: celui de l’aviation et celui des véhicules 
particuliers. C’est ce que nous examinerons plus 
en détail dans la troisième partie de cette étude. 
Autre secteur préoccupant : celui de l’énergie 
qui constitue la première source de GES de l’UE. 

Le potentiel des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique reste encore aujourd’hui 
sous-exploité. 

Le lent décollage des énergies renouvelables
L’absence de prise en compte systématique des 
coûts externes dans les prix du marché procure 
un avantage économiquement injustifié aux 
combustibles fossiles par rapport aux énergies 
renouvelables 43

Le 10 janvier 2007, la Commission européenne  
a présenté une feuille de route sur les énergies 
renouvelables. Celle-ci met en exergue qu’avec 
les mesures actuellement appliquées, les énergies 
renouvelables ne satisferont au mieux que 10% 
de la consommation européenne d’énergie en 
2010, soit 2% de moins que l’objectif prescrit  
à titre indicatif dans le livre blanc de 1997.

L’une des explications tient aux faibles résultats 
obtenus par la CE en matière d’efficacité énergé-
tique. En effet, l’efficacité énergétique n’ayant 
pas atteint le niveau projeté, la consommation 
globale d’énergie de l’UE a été plus élevée que 
prévu. Étant donné que l’objectif de 12% s’exprime 
en pourcentage de la consommation globale 
d’énergie de l’UE, une augmentation beaucoup 
plus conséquente de la part des énergies renou-
velables s’imposait. 
Les énergies renouvelables voient leur prix dimi-
nuer. Par exemple, le coût de l’énergie éolienne 
par kWh a diminué de 50% au cours des 15  
der nières années et le coût des systèmes photo-
voltaïques a été réduit de plus de 60% par rapport 
à 1990. Mais ces énergies restent à court terme 
encore plus coûteuses que les énergies tradition-
nelles, les prix actuels du marché ne reflétant 
pas le coût réel des sources d’énergie non renou-
velables. 
C’est ainsi que la part des sources d’énergie renou-
velables en Europe reste inférieure à celle des 
autres types d’énergies.

Par ailleurs, les mesures de la Communauté 
européenne pour favoriser le développement  
des énergies renouvelables sont plus ou moins 
allantes suivant les secteurs concernés. Un cadre 
juridique existe pour le secteur de l’électricité. 
La directive relative aux agrocarburants a jeté 
les bases d’un encadrement communautaire 
d’utilisation des énergies renouvelables dans  
le secteur des transports. 
Mais il n’existe aucune législation spécifique pour 
l’utilisation des énergies renouvelables dans  
le secteur du chauffage et du refroidissement. 
Ces divergences d’encadrement juridique éclairent 
l’hétérogénéité des résultats obtenus suivant les 
secteurs visés. 

Les énergies renouvelables dans la production 
d’électricité 
Dans son dernier rapport d’évaluation de 200644, 
la Commission européenne soulignait que la 
part d’électricité produite à partir des énergies 
renouvelables n’atteindra en 2010 que 18-19%, 
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contre les 22 % prescrits à titre indicatif par  
la directive SER de 2001. Les principaux freins 
identifiés sont les suivants :
1 - Des entraves de nature administrative  
(ex. procédures d’autorisation longues et/ou 
complexes).
2 - Des réglementations sur l’accès au réseau  
qui ne garantissent pas un cadre juridique objectif, 
transparent et non discriminatoire.
3 - L’absence de soutien financier pour le dévelop-
pement de ces sources d’énergie.

En 2003, les États membres ont remis à la Com-
mission européenne un rapport analysant les 
progrès dans la réalisation de leurs objectifs 
nationaux. Des divergences notables sont 
apparues. Certains sont en effet plus ou moins 
sur la bonne voie pour le respect de leur enga-
gement. 
Pour les quatre pays classés sur la bonne voie,  
la Commission souligne qu’un mécanisme de 
soutien approprié a été mis en place ainsi qu’un 
cadre stable sur le long terme. Mais l’absence  
de soutien financier n’est pas le seul obstacle  
au développement des énergies renouvelables. 
Des procédures d’autorisation trop compliquées 
et/ou d’accès au réseau souvent opaques entra-
vent également l’essor de ce type d’énergies. 
Par ailleurs, les différents types d’énergie renou-
velables permettant de produire de l’électricité 
sont plus ou moins exploités au sein de l’UE. 

Le potentiel hydroélectrique est presque entiè-
rement exploité et sa contribution restera donc 
stable. C’est donc vers d’autres types d’énergies 
renouvelables que les États membres devront  
se tourner pour atteindre l’objectif de 22%, en 
par ticulier l’énergie éolienne, la biomasse et 
l’électricité photovoltaïque.

La puissance éolienne installée dans l’UE a consi-
dérablement progressé pour atteindre en 2005 
l’objectif de 40 GW (objectif initialement fixé 
pour 2010 par le livre blanc de la Commission 
européenne de 1997). Mais trois États membres, 
l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark, repré-
sentent à eux seuls 78% des capacités d’électricité 
éolienne de l’UE. 

En ce qui concerne l’utilisation de la biomasse, 
très peu d’États l’utilisent pour produire de l’élec-
tricité. Sur ce point, les nouveaux États membres 
offrent un potentiel élevé (la Hongrie, la Répu-
blique Tchèque, la Slovaquie et les États baltes). 
Enfin, la production d’électricité photovoltaïque 

reste encore très faible (0,3% de l’électricité 
produite à partir de SER). D’après la Commission 
européenne, la courbe de croissance de cette 
forme d’énergie reflète de manière quasi parfaite 
celle de l’énergie éolienne avec un décalage d’une 
douzaine d’années. La production de chaleur et 
de froid à partir des énergies renouvelables peine 
également à prendre ancrage au sein de l’UE.

Les énergies renouvelables dans le secteur  
de la chaleur et du froid 
La production de chaleur et de froid via des 
énergies renouvelables est en reste. Alors que  
le secteur du chauffage et du refroidissement 
représente environ 50% de la consommation 
d’énergie finale de l’UE, moins de 10% sont issus 
des énergies renouvelables. 

Or, un grand potentiel existe avec un bon rapport 
coût-efficacité, notamment dans le domaine 
de la biomasse, de l’énergie solaire et de la géo-
thermie. 

Source : Communication de 
la Commission, du 10 janvier 
2007, intitulée: « Feuille de 
route pour les sources d’énergie 
renouvelables. Les sources 
d’énergie renouvelables au 21e 
siècle: construire un avenir plus 
durable » [COM(2006) 848 - 
Non publié au Journal officiel].

43
COM (2006) 848 final du 10 jan v. 
2007, « Feuille de route pour les 
sources d’énergie renou vela bles : 
Les sources d’énergie re nou ve lables 
au 21e siècle: construire un avenir 
plus durable ».

44
Rapport de la Commission sur 
les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de Pro-
tocole de Kyoto, COM (2006) 
658 final du 27.10.2006.
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À ce jour, il n’existe aucune réglementation 
européenne pour promouvoir le recours aux 
énergies renouvelables pour la production de 
chaleur et de froid. Cela explique en grande partie 
pourquoi la CE n’atteindra pas son objectif global 
de 12% de renouvelables dans la consommation 
d’énergie pour 2010. En effet, même si les objectifs 
en matière d’électricité renouvelable et d’agro-
carburants étaient atteints, la part d’énergie 
produite à partir des SER dans la consommation 
d’énergie de l’UE-15 en 2010 n’atteindrait au 
mieux que 10%. Pour atteindre les 12%, il faudra 
donc inévitablement se tourner vers l’utilisation 
des SER pour le chauffage et le froid.

Les énergies renouvelables dans le secteur 
des transports 
La directive européenne sur les agrocarburants, 
adoptée en 2003, établit une valeur de référence 
correspondant à une part de 2% d’agrocarburants 
dans la consommation de gazole et d’essence  
en 2005 et de 5,75% en 2010. Ce chiffre n’attei-
gnait que 0,3% en 2003. 
Les États membres, en vertu de la directive, ont 
fixé des objectifs indicatifs nationaux concernant 
leur propre production d’agrocarburants. Ces 
objectifs, une fois couplés, devaient mener à une 
part de 2% d’agrocarburants en 2005. Cependant, 
ils ont été moins ambitieux (correspondant  
à une part de 1,4% en 2005) et la part réelle 
atteinte en 2005 est encore plus faible (environ 
1%). 

En 2005, l’Europe a consommé environ 4,2 Mt 
(millions de tonnes) d’agrocarburants, soit un 
peu plus de 1% de la consommation de carburants 
routiers. La production d’EMHV y a contribué 
pour 80%. En ce qui concerne la production 
d’éthanol, elle s’élevait en 2005 à 750 000 
tonnes, contre 950 000 tonnes qui ont été 
consom mées cette même année. Il a donc  
fallu recourir à des importations à hauteur de 
200 000 tonnes. L’Espagne, la Suède, l’Allemagne 
et la France en sont les principaux producteurs. 

Les États membres devaient également fixer  
des objectifs indicatifs nationaux à l’horizon 
2010. La plupart d’entre eux ont repris l’objectif 
de 5,75% de la directive européenne. Cet objectif 
implique pour 2010 une consommation de 16,6 
millions de tep (Mtep) d’agrocarburants ce qui 
nécessitera une surface d’environ 13,8 millions 
d’hectares. Sachant que la seule superficie des 
terres en jachères (8,2 millions d’hectares) ne 
sera pas suffisante pour répondre à cette 

demande, l’UE sera obligée de se tourner vers :
*  l’utilisation du surplus agricole provenant  

des terres utilisées pour des cultures destinées 
à l’exportation en dehors de l’UE et des terres 
actuellement utilisées pour des cultures non 
alimentaires hors jachères,

* les importations.

Bien que souvent présenté comme la solution 
miracle dans le domaine des transports, le déve-
loppement des agrocarburants reste très contro-
versé et pas uniquement au niveau des ONG. 
Nous examinerons ce point plus en détails dans 
le cadre de la troisième partie.
Tous secteurs confondus, la faiblesse des mesures 
adoptées dans le cadre du PECC 1 tient à la perso-
nnalité juridique particulière de la Communauté 
européenne. De son statut particulier d’organi-
sation régionale d’intégration économique, 
découlent des limitations de compétence expli-
quant l’échec du PECC 1. 

2.  
La cause principale de l’échec du 
pecc 1 : les compétences limitées  
de l’ue pour l’application du protocole 
de Kyoto

Le protocole de Kyoto, en tant qu’accord mixte, 
présente pour son application un problème 
intrinsèque de délimitation des rôles respectifs 
de la CE et de ses États membres. Cette question 
est loin d’être entièrement résolue par les dispo-
sitions du Traité instituant la Communauté 
euro péenne (TCE) même si celui-ci contient des 
éléments de clarification à l’article 5. Il conditionne 
à la fois l’émergence de la compétence de la CE 
pour l’application du protocole de Kyoto et 
l’étendue de celle-ci lorsqu’elle existe (A). Enfin, 
autre limitation de nature institutionnelle, certains 
domaines sont restés l’apanage des États mem-
bres. Il en va ainsi de la fiscalité, à laquelle la CE 
ne pourra recourir que sous certaines conditions 
très restrictives (B).
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A. les limites institutionnelles  
à lA ComPétenCe de l’ue : les PrinCiPes 
de subsidiArité et de ProPortionnAlité
Le principe de subsidiarité ou la limite  
à l’émergence de la compétence de l’ue
L’article 5 § 2 du TCE prévoit que dans tous les 
domaines où la CE ne bénéficie pas d’une compé-
tence exclusive, comme c’est le cas en matière 
environnementale, son intervention se trouve 
conditionnée par le principe de subsidiarité. 
Ainsi, si les objectifs de l’action envisagée peuvent 
être mieux réalisés au niveau communau taire, 
la CE sera compétente pour mettre en œuvre 
celle-ci. Dans le cas contraire, la compé tence 
appartiendra aux États membres. Dès lors, la CE 
disposant d’une compétence d’exception,  
la charge de la preuve de la plus-value de son 
action pèsera sur elle.

Le principe de subsidiarité fait expressément 
partie des critères fondamentaux de la stratégie 
communautaire de mise en œuvre du protocole 
de Kyoto45. La CE a toujours reconnu un rôle 
prépondérant aux États membres pour l’appli-
cation du Protocole. Les mesures prises au niveau 
communautaire ont été reléguées au rang de 
compléments utiles des initiatives nationales46.

Le principe de proportionnalité ou la limite  
à l’étendue de la compétence de l’ue
La CE se trouve conditionnée par un autre principe 
juridique, découlant également de l’article 5 du 
TCE, le principe de proportionnalité. Il se résume 
comme suit : L’action de la CE n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent 
traité. 

Dès lors, la plupart des mesures communes  
et coordonnées, adoptées par la CE dans le cadre 
du PECC, ont pris la forme de directives, et plus 
encore, de directives cadre. Or, la directive 
communautaire rend délicate sa pleine application 
par les États membres. Il s’agit d’un procédé 
législatif indirect de la CE qui appelle, par nature, 
un complément normatif de la part des États 
membres, par le biais d’un acte de transposition 
dans leur droit interne. Selon l’article 249 du TCE, 
elle lie tout État membre destinataire quant au 
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances 
nationales la compétence quant à la forme et aux 
moyens. Ainsi, une simple obligation de résultat 
est mise à la charge des États membres, qui 
conservent une certaine latitude pour la mise  
en œuvre. En conséquence, les directives adoptées 
dans le cadre du PECC risquent de faire l’objet 

d’une transposition disparate selon les États 
membres et d’être plus ou moins bien appliquées. 
Ainsi, les directives adoptées sous l’égide du PECC 1 
se caractérisent par la mollesse des obligations 
qu’elles posent. 

Une dernière limitation de compétence de la CE 
pour la mise en œuvre du Protocole, toujours 
liée à sa personnalité juridique, a trait à l’exigence 
d’unanimité au sein du Conseil pour l’adoption 
d’actes de nature fiscale. C’est pourquoi, malgré 
plusieurs tentatives de la Commission europé-
enne, aucune fiscalité écologique n’a pu voir  
le jour dans le cadre du PECC 1. 

b. l’émergenCe QuAsi imPossible d’une 
fisCAlité éCologiQue CommunAutAire 
Pour l’APPliCAtion du ProtoCole de 
Kyoto
L’exigence d’unanimité du conseil pour 
l’adoption d’actes de nature fiscale 
La Communauté européenne a compétence  
pour adopter des mesures de nature fiscale dans 
le domaine de l’environnement (article 175 § 2 
du TCE). 

Mais cet article constitue une dérogation à 
l’article 175 § 1 qui fixe la procédure générale 
d’adoption par la CE des actes dans le domaine 
de l’environ nement. Il requiert en effet l’unanimité 
des mem bres du Conseil pour des dispositions 
essentiel lement de nature fiscale… Le Parlement 
européen ainsi que le Comité économique et 
social n’ont qu’un rôle consultatif en la matière. 
Cette procé dure d’adoption des actes constitue 
le principal obstacle à l’émergence d’une fiscalité 
écologique au niveau communautaire. 

En effet, la fiscalité représente la manifestation  
du pouvoir régalien. Ainsi, si dans le cadre de la 
réalisation du marché intérieur, les États membres 

un exemPle tyPe des ComPétenCes limitées de l’ue  
Pour l’APPliCAtion du ProtoCole de Kyoto : le mArChé  
de QuotAs de Co2
 
La directive de 2001 établissant le marché de quotas de CO2 constitue un 
exemple flagrant de la limitation des compétences de la CE. En vertu du prin-
cipe de proportionnalité, les États membres sont restés compétents pour déter-
miner la quantité globale de quotas à affecter sur leur territoire47. Ils ont dès  
lors procédé à une surallocation de quotas de CO2 en faveur de leurs installa-
tions. Le prix de la tonne de CO2 sur le marché était de moins de un euro au 
cours de l’année 2007. L’inefficacité actuelle du système d’échanges de quotas 
de CO2 atteste de l’instrumentalisation par les États membres du principe de 
proportionnalité dans l’effet de limiter la portée des mesures adoptées par  
la CE pour lutter contre le changement climatique.

45 
Communication de la 
Commission au Conseil et au 
Parlement Européen, « Chan-
gement climatique, vers une 
stratégie communautaire 
post-Kyoto », du 03/06/1998.

46
Ibid.
 
47
La directive prescrit seulement 
dans son annexe III que les 
autorités doivent démontrer 
que la quantité totale de 
quotas alloués permettra à 
l’État d’atteindre l’objectif de 
réduction d’émission qui lui 
est assigné. 
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ont entendu déléguer un certain nombre de leurs 
prérogatives à la CE, certains domaines, la fiscalité 
parmi les premiers, sont en revanche considérés 
comme des attributs de la souveraineté étatique. 

La Commission a, à plusieurs reprises mais en 
vain, tenté de faire émerger une fiscalité écolo-
gique au niveau communautaire pour l’application 
du proto cole de Kyoto. S’appuyant sur le principe 
du pollueur-payeur, elle a présenté au Conseil, 
au cours des années 90, trois propositions dif-
férentes relatives à l’instauration d’une taxe dans 
le secteur énergétique pour n’aboutir qu’à une 
simple restructuration du cadre communau taire 
de taxation des produits énergétiques.

La simple restructuration du cadre commu-
nau taire de taxation des produits énergétiques 
Une première directive, proposée en 199248, 
prévoyait l’instauration d’une taxe à la fois sur  
les émissions de CO2 et sur la consommation 
d’énergie dans le but de stabiliser, en 2000,  
les émissions de CO2 à leur niveau de 1990.  
Deux objectifs étaient visés : lutter contre le 
réchauffement global et réaliser des économies 
d’énergie. Dès lors, il était prévu que la taxe vise 
pour moitié les émissions de CO2 et pour autre 
moitié le contenu énergétique. Son taux devait 
être fixé au niveau communautaire mais elle 
aurait été instaurée et perçue individuellement 
par chaque État membre. 

Cette proposition prévoyait de compenser la taxe 
par des réductions ou des restitutions d’impôts 
et avait donc été présentée par la Commission 
comme fiscalement neutre. Les recettes découlant 
de cette taxe devaient servir à alléger l’imposition 
de l’emploi.

Mais cette proposition fut abandonnée face aux 
objections vives des États membres et des secteurs 
industriels. 

Ainsi, en 1995, la Commission proposa une 
nouvelle directive49, plus flexible pour les États 
membres. Ces derniers auraient pu, pendant une 
période transitoire, fixer librement le taux de  
la taxe pour chaque catégorie de produit visée.  
À terme, ils devaient faire converger leurs taux 
nationaux vers les objectifs fixés par la directive. 
Malgré sa souplesse, cette proposition de directive 
fut également rejetée.

Dès lors, en 1997, la Commission européenne 
abandonna ses prétentions initiales pour proposer 

une simple restructuration du cadre communau
taire de taxation des produits énergétiques50. 
L’idée, à défaut de pouvoir instaurer une véritable 
taxe sur le CO2 et l’énergie, était d’étendre  
le régime des droits d’accises en vigueur pour  
les huiles minérales51 à l’électricité, au gaz naturel, 
au charbon et aux agrocarburants. 

À la différence des précédentes propositions, 
celle-ci se fonde, non pas sur l’article 175 § 2 du 
TCE, mais sur les compétences communautaires 
générales en matière de fiscalité indirecte, à savoir 
sur l’article 93 du TCE (l’exigence d’unanimité 
est cependant conservée). Ce changement de 
base juridique n’est pas anodin. L’article 175 § 2 
du TCE permet l’adoption de mesures de nature 
fiscale dont le but prépondérant est d’assurer la 
protection de l’environnement. Tandis que l’article 
93 du TCE touche à l’harmonisation des taxes 
sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et  
les autres impôts indirects quand celle-ci est 
nécessaire pour assurer l’établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur. Dès lors,  
la Commission a justifié sa proposition par le 
fait que d’importants écarts entre les niveaux  
de taxation de l’énergie des États membres 
pourraient s’avérer préjudiciables au bon 
fonction nement du marché intérieur. L’objectif 
environnemental de la proposition a été, quant  
à lui, relégué au second plan.

Cette proposition de directive est demeurée long-
temps dans l’impasse et a fini par être adoptée  
en 2003 mais sous une forme édulcorée52. 
Son mode de fonctionnement est le suivant :  
à partir du 1er janvier 2004, les États membres 
doivent taxer les produits énergétiques et l’élec-
tricité selon un niveau qui ne peut être inférieur 
aux niveaux minima prévus par la directive. 

Le champ d’application de cette directive  
a toutefois été réduit à une peau de chagrin,  
la taxation ne s’appliquant qu’aux utilisations  
de l’énergie comme combustibles ou carburants. 
Ne sont donc pas couverts les produits énergé-
tiques lorsqu’ils font l’objet d’un double usage 
(combustible et usage autre que combustible 
ou carburant), la réduction chimique, l’électro-
lyse, les procédés métallurgiques et minéralo-
giques et l’électricité quand elle contribue pour 
plus de 50% au coût d’un produit. 
Les produits énergétiques relatifs au transport 
aérien international et au transport maritime 
dans les eaux communautaires sont quant à eux 
tout simplement exonérés de taxe. 

48
Proposition de directive du 

Conseil instaurant une taxe sur 
les émissions de dioxyde de 

carbone et sur l‘énergie, COM 
(1992 ) 226 final du 2 juin 

1992, JOCE no C 196 du 3 août 
1992, p.1. 

49
Proposition modifiée de 

directive du Conseil instaurant 
une taxe sur les émissions 

de dioxyde de carbone et sur 
l’énergie, COM (95) 172 final 

du 04.05.1995.

50
Proposition de directive du 

Conseil restructurant le cadre 
communautaire de taxation 

des produits énergétiques, 
COM (1997) 0030 final, JO no 

C 139 du 06.05.1997 p.14.

51
En 1992, deux directives ont 

été adoptées portant sur 
l’harmonisation des structures 

des droits d’accises et le rap-
prochement des taux d’accises 

sur le fuel lourd, l’essence au 
plomb et sans plomb. Il s’agit 
de la directive 92/81/CE et de 

la directive 92/82/CE.

52
Directive 2003/96/CE du 27 

octobre 2003. 
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Par ailleurs, une différenciation entre les minima 
communautaires est faite suivant l’usage des 
produits énergétiques. L’électricité à usage 
professionnel se verra appliquer un taux minima 
de taxation de 0,5 euro par MW/h. Ce minimum 
sera de 1 euro pour l’électricité à usage non pro-
fessionnel.

La directive autorise les États membres à appli-
quer un nombre conséquent de dérogations. 
Certaines d’entre elles se justifient dans un but 
environnemental (possibilité de faire peser une 
taxe différenciée sur des produits similaires  
à condition que les taux minima soient respectés, 
afin d’orienter le choix des consommateurs vers 
des produits plus respectueux de l’environne ment). 
D’autres dérogations apparaissent cependant 
moins légitimes. Il en va ainsi de la possibilité 
d’alléger la charge fiscale pour les entreprises 
grandes consommatrices d’énergie53. 

Cette directive est en vigueur depuis le 1er janvier 
2004 mais les États membres ont négocié un 
nombre impressionnant de périodes transitoires 
allant jusqu’au 1er janvier 2007. Chaque État 
membre a pu aménager son régime spécifique, 
créant ainsi un système à la carte de taxation 
des produits énergétiques et de l’électricité au 
détriment de l’harmonisation initiale recherchée 
par la Commission européenne.

Consciente de cet échec, la Commission europé-
enne a récemment publié un livre vert sur les 
instruments fondés sur le marché utilisés à des 
fins de politique environnementale et d’énergie54. 
Elle y propose une révision de la directive de 
2003. L’objectif est clair : redonner une compo-
sante environnementale à cette directive. Elle 
envisage notamment d’établir une séparation 
des niveaux communautaires minimaux de 
taxation en composantes énergé tiques et 
environnementales qui seraient reflétées au 
niveau des États membres par l’instauration 
d’une taxe sur l’énergie et d’une taxe sur les 
émis sions. Les carburants devraient ainsi être 
taxés de manière uniforme en fonction de leur 
teneur énergétique et de leurs émissions de GES. 

En matière fiscale, ni le Traité d’Amsterdam (1997) 
ni celui de Nice (2001) n’ont modifié la règle de 
l’unanimité. C’est d’autant plus regrettable que 
l’instrument fiscal sera de plus en plus difficile à 
mettre en œuvre pour l’application du protocole 
de Kyoto dans une Europe qui compte désormais 
27 États membres. Dès lors, ou les propositions 

émanant de la Commission seront rejetées ou 
bien elles seront adoptées, mais sous une forme 
trop allégée pour être véritablement efficaces.
Ces compétences limitées de la CE qui font, de 
fait et de droit, des États membres les principaux 
protagonistes de l’application du protocole  
de Kyoto, expliquent la faiblesse des résultats 
obtenus dans le cadre du PECC1. La Commission 
européenne a ainsi décidé de lancer, le 24 octobre 
2005, un PECC 255, afin de renforcer les mesures 
adoptées dans le cadre de son précédent program-
me et d’agir par ailleurs sur des secteurs jusque 
là faiblement réglementés. 

53
La définition des entreprises 
grandes consommatrices 
d’énergie est donnée à l’article 
17 de la directive. Il s’agit des 
entreprises dont les achats 
de produits énergétiques et 
d’électricité atteignent au 
moins 3% de la valeur de la 
production ou pour lesquelles 
le montant total des taxes 
énergétiques nationales dues 
est d’au moins 0,5% de la 
valeur ajoutée.

54
Disponible sur le site internet 
de la Commission euro-
péenne à : http://ec.europa.
eu/taxation_customs/
resources/documents/
common/whats_new/
COM(2007)140_fr.pdf

55
Pour plus d’informations : 
http://www.europa.eu.int/
comm/environment/climat/
eccp.htm
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1.  
La mise en place d’une politique 
intégrée sur le changement 
climatique et l’énergie à l’horizon 
2020 : le paquet énergie-climat

Le principe d’élaborer un paquet énergie-climat 
a été proposé par la Commission européenne 
les 8 et 9 mars 2007 aux chefs d’État de l’UE. 
L’approche préconisée est dite intégrée c’est- 
à-dire que politique climatique d’une part et 
énergétique d’autre part doivent désormais être 
envisagées de manière indissociable. 
Les 27 chefs d’État de l’Union européenne ont 
ainsi mandaté la Commission européenne pour 
qu’elle prépare un ensemble de mesures législa-
tives portant à la fois sur les domaines du change-
ment climatique et de l’énergie. C’est le fameux 
paquet énergieclimat, publié le 23 janvier 2008 
par la Commission européenne56.  
Il porte sur : 
*  le futur objectif chiffré de réduction des 

émissions de GES de l’UE à l’horizon 2020 (A),
*  les futurs objectifs chiffrés en matières d’éner-

gies renouvelables et d’efficacité énergétique 
pour 2020 (B),

*  les activités de captage et de stockage du 
carbone (C), 

*  la révision du système d’échanges de quotas 
de CO2 (D).

Les mesures du paquet énergie-climat auront 
un coût relativement limité pour l’ensemble  
de la Communauté européenne, estimé par la 
Commission européenne à 0,5% du PIB d’ici 
2020, soit 3 euros, par citoyen et par semaine 
jusqu’en 2020.

A. le futur objeCtif Chiffre de 
reduCtion des émissions de l’ue  
à l’horizon 2020
Les négociations internationales actuelles, menées 
sous l’égide de la Convention Climat et du proto-
cole de Kyoto, portent essentiellement sur la 
définition des futurs objectifs absolus de réduction 
des émissions pour les pays de l’Annexe 1 après 
2012, fin de la première période d’appli cation du 
Protocole. C’est l’un des enjeux du post2012.

Les récentes données scientifiques montrent 
que pour éviter les pires impacts du changement 
climatique, il convient de limiter le réchauf-
fement global de la planète bien en deçà de 2°C 
d’ici la fin du siècle, et ce par rapport au niveau 
préindustriel de la température. 
Le résumé à l’attention des décideurs du 4e 
rapport du GIEC, adopté en janvier 2007, met en 
exergue une accélération du réchauffement en 
cours57. Le précédent rapport de 2001 constatait 
sur les 100 dernières années un réchauffement 
de 0,6°C à l’échelle de la planète. Celui-ci est  
en réalité de 0,74°C dans le dernier rapport. 
En outre, la fourchette de réchauffement global 
d’ici la fin du siècle est estimée, toujours selon  
le GIEC, entre 1,1 et 6,4°C. Pour éviter le pire et 
limiter le réchauffement global en deçà de 2°C,  
il convient donc de se situer dans le scénario 
d’émissions le plus bas du GIEC. 
La Commission européenne a publié en janvier 
2007 une étude d’impact sur l’atteinte de 
l’objectif de 2°C58. Le scénario utilisé repose sur 
une limitation de la concentration des GES dans 
l’atmosphère à 450 parties par million (ppm).  
La concentration actuelle des GES (comptabilisés 
en équivalent CO2) est de 430 ppm et augmente 
de 2 ppm par an. Fait inquiétant toutefois :  
un scénario à 450 ppm offre seulement 50%  
de chances de limiter le réchauffement en deçà 
de 2°C !
En termes de réductions absolues, cet objectif 
implique un pic des émissions de GES dans les 10 
prochaines années, suivi d’une division par deux 
des émissions globales d’ici 2050 par rapport à 

La Communauté européenne, puisqu’elle est Partie à part entière au protocole 
de Kyoto, verra sa responsabilité engagée sur la scène internationale si elle 
n’atteint pas son objectif de réduction. Elle a donc tout intérêt à mettre en 
œuvre sur son territoire un ensemble de mesures en complément des plans 
nationaux d’application du Protocole de ses États membres. Dans le cadre du 
PECC 2, plusieurs nouveaux groupes de travail ont été mis en place pour 
formuler des propositions de réglementation sur : 
  La révision du PECC. Sur ce point, les propositions de modifications les plus 

importantes figurent dans le « paquet énergieclimat » présenté en janvier 
2008 par la Commission européenne.

  La régulation des émissions du secteur de l’aviation.
  Une approche intégrée pour la réduction des émissions de CO2 des véhicules 

utilitaires légers.
  L’adaptation de l’Europe aux impacts du changement climatique.

56 
Pour retrouver l’ensemble 

des propositions du paquet 
énergie-climat : http://

ec.europa.eu/environment/
climat/climate_action.htm

57
Résumé à l’intention des déci-
deurs, Contribution du Groupe 

de travail I au quatrième 
Rapport d’évaluation du 

Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du 

climat, disponible en français 
sur : http://www.effet-de-

serre.gouv.fr

58
Communication de la 

Commission « limiter le 
réchauffement de la planète 

à 2 degrés Celsius : Route à 
suivre à l’horizon 2020 et 

au-delà », COM (2007) 2 final 
du 10 janvier 2007.
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1990. Pour les pays industrialisés, principaux 
responsables du réchauffement actuel, cela 
devra se traduire selon le dernier rapport du 
GIEC par une réduction comprise entre 25 à 40% 
de leurs émissions de GES pour 2020 et de 80 à 
95% pour 2050 !
Le 23 janvier 2008, la Commission européenne  
a présenté un projet de décision portant sur 
l’effort de réduction des émissions de GES des 
27 États membres pour 2020. L’objectif fixé 
pour l’ensemble de l’UE est de 20%. Un autre 
objectif, plus ambitieux mais conditionné, est 
également évoqué.

un objectif unilatéral de réduction de 20% 
des émissions de ges de l’ue-27 pour 2020
Le Conseil des chefs d’État de mars 2007 avait 
approuvé une réduction unilatérale des émissions 
de l’UE de 20% d’ici 2020, par rapport à 1990.
Le projet de décision de janvier 2008 décline cet 
objectif entre les 27 États membres. Le principal 
critère utilisé pour cette répartition est celui de 

la solidarité entre les États membres : c’est donc 
l’indicatif du PIB par habitant qui est pris en 
compte. 
Les États de l’UE ayant un faible PIB par habitant 
ou des perspectives importantes de croissance 
du PIB par habitant pourront augmenter, dans 
une certaine mesure, leurs émissions jusqu’en 
2020. Ceux dont le PIB par habitant est relative-
ment élevé devront réduire leurs émissions pour 
2020.

Un important changement des modalités de 
répartition de l’objectif de réduction mérite 
d’être souligné. 

Le tableau ci-dessous présente ainsi, par État 
membre, l’objectif de réduction des émissions 
proposé, par rapport à 2005, pour les secteurs 
ETS et non ETS et la traduction de ces deux 
objectifs en un objectif national de réduction 
des émissions pour 2020, mais cette fois-ci,  
en référence à l’année 1990. 

oBjectIF de réductIon des états memBres de L’ue-27 pour 2020

état membre
objectif de réduction 

2020 des secteurs ets 
(par rapport à 2005)

objectif de réduction 
2020 des secteurs non 

ets (par rapport à 2005)

objectif de réduction 
2020 des émissions de 

ges (par rapport à 1990)

objectif de réduction des 
émissions de ges pour 1re 
période Kyoto 2008-2012 

(par rapport à 1990)
Autriche - 21% -16% -2,8% -13%

Belgique - 21% -15% -19% -7,5%

Bulgarie - 21% 20% -51,5% -8%

Chypre - 21% -5% 43,2% - 59

République Tchèque - 21% 9% -31,8% -8%

Danemark - 21% -20% -27% -21%

Estonie - 21% 11% -56,5% -8%

Finlande - 21% -16% -20,5% 0%

France - 21% -14% -17% 0%

Allemagne - 21% -14% -32,8% -21%

Grèce - 21% -4% 8,8% 25%

Hongrie - 21% 10% -34% -6%

Irlande - 21% -20% -0,2% 13%

Italie - 21% -13% -6% -6,5%

Lettonie - 21% 17% -54% -8%

Lituanie - 21% 15% -51% -8%

Luxembourg - 21% -20% -20% -28%

Malte - 21% 5% -205% - 59

Pays-Bas - 21% -16% -18% -6%

Pologne - 21% 14% -34,6% -6%

Portugal - 21% 1% 28,6% 27%

Roumanie - 21% 19% -45% -8%

Slovaquie - 21% 13% -36% -8%

Slovénie - 21% 4% -6% -8%

Espagne - 21% -10% 30,5% 15%

Suède - 21% -17% -24% 4%

Royaume-Uni - 21% -16% -30% -12,5%

59 
Chypre et Malte n’ont pas 
d’objectifs absolus de réduc-
tion de leurs émissions dans le 
cadre de la première période 
d’engagement du Protocole de 
Kyoto, 2008-2012.
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un objectif conditionné de réduction de 30% 
des émissions de ges de l’ue-27 pour 2020
Le Conseil de mars 2007 s’est également 
prononcé en faveur du passage à un objectif de 
réduction de 30% mais à titre de contribution à 
un accord mondial global pour l’après2012, pour 
autant que d’autres pays développés s’engagent 
à atteindre des réductions d’émissions comparables 
et que les pays en développement plus avancés 
sur le plan économique apportent une contribution 
adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités 
respectives62.

Cet objectif de réduction de 30% est donc condi-
tionné au comportement des autres États, Parties 
à la Convention Climat et au protocole de Kyoto, 
en particulier à celui des États-Unis mais aussi  
à celui des grands émergents tels que la Chine, 
l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil. La principale 
difficulté porte sur le sens exact qu’il entendra  
de donner à des réductions d’émissions compa
rables. Il s’agira avant tout d’une définition politi-
que, qui émergera des propositions de réduction 
d’émissions que les autres pays formu leront au 
cours des négociations internationales.

L’engagement immédiat et unilatéral de l’UE en 
faveur d’une réduction de 20% de ses émissions 
pour 2020 mérite d’être souligné. Cependant,  
la stabilisation du climat requiert de la part des 
pays industrialisés une réduction d’au minimum 
30% de leurs émissions en 2020. Conditionner 
l’effort à fournir au comportement d’États moins 
soucieux de la protection du climat conduira à 
tirer vers le bas les prochaines négociations inter-
nationales. 
En outre, admettre une réduction de 30% dans  
le cas d’un accord global satisfaisant, revient  
à reconnaître de manière implicite qu’une 
réduction de 20% est manifestement insuffi-
sante.

Mettons également en exergue que l’UE n’est 
pas cohérente avec le discours qu’elle tient sur 
la scène internationale. En effet, lors de la dernière 
conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques qui a eu lieu à Bali en décembre 2007, 
les États industrialisés Parties au protocole de 
Kyoto se sont mis d’accord, en prenant appui sur 
le dernier rapport du GIEC, sur la reconnaissance 
d’une fourchette de réduction de leurs émissions 
de 25% à 40% d’ici 2020, par rapport à 1990.

L’épineux problème du recours aux crédits 
externes pour le respect des engagements
Les États membres seront autorisés à recourir 
aux crédits MDP et MOC pour remplir une partie 
de leurs objectifs. Le pourcentage proposé par  
la Commission pour le recours à ce type de crédits 
est le suivant : 3% de la quantité des GES émise 
par l’État membre en 2005. Ce qui permettra aux 
États de remplir par ce biais plus d’un tiers de leur 
engagement ! Sans compter que les secteurs ETS 
pourront également utiliser ces crédits pour leur 
mise en conformité, comme soulevé dans la suite 
de cette étude.

Conformément à l’approche intégrée adoptée 
par le Conseil de Printemps de Mars 2007, la 
politique énergétique devra constituer l’un des 
principaux leviers pour le respect par la CE de  
la limite des 2°C. 

b. les futurs objeCtifs renouvelAbles 
et effiCACité énergétiQue Pour 2020
L’adoption d’un objectif contraignant  
de 20% d’énergies renouvelables pour 2020 
 
Les technologies liées aux énergies renouvelables 
génèrent déjà un chiffre d’affaires de 20 milliards 
d’euros et ont permis de créer 300 000 emplois. 
Porter à 20% la part des énergies renouvelables 
devrait signifier la création de près d’un million 
d’emplois dans ce secteur d’ici 2020

Le paquet énergie de la Commission européenne 
comporte une proposition de directive sur la 
promotion de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables63. Elle est basée sur l’objectif 
entériné par les chefs d’État de l’UE en mars 2007 
de porter à 20% la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie de l’UE 
d’ici 2020 (contre 8,5% actuellement). À l’inté-
rieur de cet objectif, le Conseil a décidé de fixer 
pour tous les États membres une part obligatoire 
d’incorporation de 10% d’énergies renouvelables 
dans le secteur des transports pour 2020. 

Source : Commission 
européenne, COM (2008) 

30 final « deux fois 20 pour 
2020 : saisir la chance qu’offre 

le changement climatique », 
du 23.01.2008.

62
Conclusions du Conseil 

européen des 8-9 mars 2007, 
considérant no31.

63
COM (2008) 19 final du 

23.01.2008.

les modAlités de réPArtition de l’effort de réduCtion
 
Dans le cadre de la 1re période d’engagement du protocole de Kyoto, 2008-2012,  
la bulle européenne s’est engagée à réduire de 8% ses émissions et ensuite, un 
objectif national a été affecté à chaque État membre. Dans le cas présent, deux 
objectifs de réduction sont fixés : 
•		l’un	pour	les	secteurs	couverts	par	le	marché	de	quotas de CO2 (ci-après, ETS, 

industrie et secteur de l’énergie) qui couvre environ la moitié des émissions de 
GES de l’UE,
•					l’autre	pour	les	autres	secteurs	non	ETS	(habitat,	transport,	agriculture	etc.) 

Pour fixer ces deux objectifs, l’année de référence n’est pas 1990 mais 2005  
pour la prise en compte des dernières données d’émissions disponibles.

Mais, l’ensemble des objectifs sera transposé par rapport à 1990 qui reste,  
d’un point de vue juridique, l’année de référence dans le cadre de la Convention 
Climat et du protocole de Kyoto. 
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La réduction des émissions de GES et la lutte 
contre le changement climatique ne sont pas  
les seuls objectifs visés par cette proposition.  
La sécurité de l’approvisionnement énergétique 
ainsi que la promotion de l’emploi et de la crois-
sance sont également recherchées. 

Trois secteurs sont visés par cette proposition : 
l’électricité, le chauffage et le refroidissement  
et les transports. La proposition de la Commission 
européenne décline l’objectif global de 20% en 
objectifs nationaux pour chaque État membre. 
La clé de répartition utilisée est la suivante :
une modélisation du potentiel de ressources  
de chaque État membre, avec l’application d’un 
taux fixe d’accroissement pour tous les États 
membres. Ensuite, les résultats sont corrigés en 
fonction du PIB de chaque État, selon un principe 
d’équité. 
L’année de référence utilisée pour l’établissement 
des objectifs nationaux est 2005 car c’est la 
dernière année pour laquelle des données sur  
les parts de l’énergie produite à partir de renou-
velables sont disponibles. Le tableau ci-contre 
reprend l’objectif proposé par la Commission 
européenne pour chaque État membre.
Les États membres seront libres de décider de  
la répartition sectorielle de l’objectif global qui 
leur sera assigné (électricité, chaleur et froid, 
transports) à condition de respecter le 10% 
minimum de renouvelables dans le secteur des 
transports. 
Ils devront ainsi présenter à la Commission euro-
péenne, pour le 31 mars 2010 au plus tard, des 
plans d’action nationaux (qui reprendront les 
objectifs sectoriels et les mesures mises en place 
pour les respecter). 

La Commission européenne envisage l’établis-
sement d’un mécanisme innovant d’échanges 
de garanties d’origine d’électricité et d’énergie 
pour le chauffage et le refroidissiment produites 
à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-
après, garantie d’origine). Les États membres 
devront ainsi donner aux producteurs d’énergies 
renouvelables qui en font la demande, des 
garanties d’origine qui seront transférables à 
d’autres États membres. Et ce, dans l’objectif  
de diminuer le coût de l’atteinte des objectifs. 
Au lieu d’atteindre leur objectif sur leur propre 
territoire, certains États membres pourront 
décider d’acheter des garanties d’origine à 
d’autres États membres où la production des 
énergies renouvelables est moins coûteuse.  
Une condition est posée : un État membre ne 

pourra transférer des garanties d’origine à un 
autre État membre que si la part de son énergie 
issue des sources renouvelables est conforme à 
une trajectoire indicative fixée en annexe 1 de la 
proposition de directive. 

La proposition de la Commission européenne 
vise aussi l’élimination des obstacles existants 
actuellement au développement des énergies 
renouvelables, comme par exemple les contrôles 
administratifs excessifs.
Sur le point particulier des agrocarburants,  
la Commission européenne propose une série 
de critères dits de viabilité environnementale. 
Pour être pris en considération, les agrocarburants 
doivent : 
*  permettre, par rapport à des carburants 

classiques, une réduction d’au moins 35% 
des émissions de GES,

objeCtif renouvelAble ProPosé Pour ChAQue étAt 
membre Pour 2020

État membre

Part d’énergie produite 
à partir de sources 

renouvelables dans la 
consommation d’énergie 

finale en 2005

Objectif pour la part 
d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans 
la consommation d’énergie 

finale en 2020

Belgique 2,2% 13%

Bulgarie 9,4% 16%

République Tchèque 6,1% 13%

Danemark 17% 30%

Allemagne 5,8% 18%

Estonie 18% 25%

Irlande 3,1% 16%

Grèce 6,9% 18%

Espagne 8,7% 20%

France 10,3% 23%

Italie 5,2% 17%

Chypre 2,9% 13%

Lettonie 34,9% 42%

Lituanie 15% 23%

Luxembourg 0,9% 11%

Hongrie 4,3% 13%

Malte 0% 10%

Pays-Bas 2,4% 14%

Autriche 23,3% 34%

Pologne 7,2% 15%

Portugal 20,5% 31%

Roumanie 17,8% 24%

Slovénie 16% 25%

Rép. slovaque 6,7% 14%

Finlande 28,5% 38%

Suède 39,8% 49%

Royaume-Uni 1,3% 15%

Source : Train de mesures pour 
la réalisation des objectifs fixés 
par l’Union européenne pour 
2020 en matière de change-
ment climatique et d’énergies 
renouvelables, SEC (2008) 85 
du 23 janvier 2008.

 Le programme européen sur le changement climatique : bilan & perspectives troisième partie



44

*  ne pas être produits à partir de matières 
premières provenant de terres reconnues 
comme d’une grande valeur en termes de 
diversité biologique (notamment les forêts 
non perturbées par une activité humaine 
importante, les zones affectées à la protection 
de la nature etc.),

*  ne pas être produits à partir de matières 
premières provenant de terres présentant un 
important stock de carbone (zones humides 
et zones forestières continues).

Pour le RAC-F et ses associations membres, 
aujourd’hui, les conditions permettant une 
production soutenable des agrocarburants ne 
sont pas réunies. En conséquence, tout objectif 
européen reposant sur l’incorporation importante 
d’agrocarburants devrait être abandonné. Mais 
sur le plus long terme, certaines associations du 
RAC-F ont des évaluations différentes sur la pers-
pective de produire des agrocarburants de façon 
soutenable, en particulier dans les pays du Sud.

Soulignons enfin que la priorité, pourtant non 
mentionnée par la Commission européenne, 
reste la réduction de la demande en transports 
routiers (personnes et marchandises) Dévelop-
per les agrocarburants sans réduire en amont la 
consommation globale de carburant n’a pas de 
sens.

Cette nouvelle proposition de réglementation 
dans le domaine des énergies renouvelables 
témoigne, à plusieurs niveaux, d’un pas en avant 
dans la stratégie européenne de lutte contre le 
changement climatique : l’objectif sur les éner-
gies renouvelables revêtira cette fois-ci un 
caractère juridiquement contraignant. 
Concrètement, si un État membre ne respecte 
pas son objectif, il pourra faire l’objet d’un recours 
en manquement devant la Cour de Justice des 
Communautés Européennes (CJCE). Par ailleurs, 
et pour la première fois, une réglementation 
européenne visera le développement des énergies 
renouvelables dans le secteur de la chaleur et  
du froid. En outre, l’atteinte de l’objectif global 
de 20% d’énergies renouvelables permettrait  
de réduire annuellement les émissions de CO2 
de 600 à 900 millions de tonnes. La consom-
mation de combustibles fossiles serait quant à elle 
réduite de 200 à 300 millions de tonnes par an.

Il s’agit toutefois à ce stade d’une proposition  
de directive, susceptible d’être modifiée à la fois 
par le Conseil et le Parlement européen. À travers 

la moulinette de la codécision, les objectifs 
pourraient être revus à la baisse. Mais, en sens 
inverse, certaines améliorations pourraient voir 
le jour, notamment sur la question cruciale des 
agrocarburants.

Dans tous les cas, l’atteinte de l’objectif de 20% 
d’énergies renouvelables en 2020 est indisso-
ciable des progrès qui seront effectués par  
la Communauté européenne dans le domaine 
de l’efficacité énergétique. Et ce, parce que plus 
notre consommation finale d’énergie sera impor-
tante, plus un recours important aux énergies 
renouvelables sera nécessaire pour atteindre  
la part requise. C’est pourquoi, le Conseil  
de Printemps de mars 2007 s’est également 
prononcé en faveur d’une économie de 20% de 
la consommation d’énergie de l’UE d’ici 2020.

L’efficacité énergétique : économiser 20% 
de la consommation d’énergie primaire de 
l’ue d’ici 2020

L’Europe continue à gaspiller 20% de son énergie  
par manque d’efficacité énergétique (...) le coût 
direct de cette incapacité à utiliser efficacement 
l’énergie s’élèvera à plus de 100 milliards d’euros  
par an en 2020.

En amont du paquet énergie, plusieurs textes 
ont été publiés au cours des deux dernières 
années par la Commission européenne sur 
l’efficacité énergétique.

En juin 2005, la Commission européenne  
a présenté un livre vert sur l’efficacité énergétique 
ou comment consommer mieux avec moins65. 
D’après ce dernier, l’UE pourrait économiser  
en 2020 au moins 20% de sa consommation 
d’énergie actuelle (soit l’équivalent de la consom-
mation d’énergie cumulée de l’Allemagne et de 
la Finlande) avec un bon rapport coût-efficacité. 
60 milliards d’euros seraient économisés chaque 
année, soit pour chaque ménage européen 
entre 200 à 1000 euros par an. 

Parallèlement, une politique ambitieuse et viable 
en matière d’efficacité énergétique générerait 
directement et indirectement un million de nou-
veaux emplois en Europe. 

En mars 2006, la Commission européenne a 
publié un autre livre vert intitulé une stratégie 
européenne pour une énergie sûre, compétitive 
et durable66. Elle y prévoyait l’élaboration d’un 

Plan d’action pour l’efficacité 
énergétique : réaliser le poten-
tiel, COM (2006) 545 final du 

19.10.2006.

65 
COM (2005) 265 final  

du 22 juin 2005.

66
Livre vert de la Commission 

européenne une stratégie 
européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, 

COM (2006) 105 final du 
8.3.2006.
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plan d’action sur l’efficacité énergétique qui a 
finalement été présenté le 19 octobre 200667. 
Au total, plus de 75 mesures sont proposées 
pour permettre à l’UE d’économiser 20% de  
sa consommation d’énergie primaire d’ici 2020. 
Le plan prévoit une période de mise en oeuvre 
de six ans. Mais certaines mesures considérées 
comme prioritaires devront être adoptées 
immédiatement.

Les potentiels d’économies d’énergie suivant  
les secteurs sont répertoriés dans le tableau 
ci-dessous. 

Secteur Potentiel d’économie  
de l’énergie utilisée

Bâtiments commerciaux 30%

Habitations (ménages) 27%

Transports 26%

Industrie manufacturière 25%

Les économies d’énergie dans le secteur de 
l’habitat résulteraient prioritairement de l’iso-
lation des murs et des toits et dans le secteur 
des bâtiments commerciaux de l’amélioration 
des systèmes de gestion de l’énergie et des 
appareils et équipements consommateurs 
d’énergie. 

Dans le secteur de l’industrie manufacturière, 
d’importantes économies d’énergie pourraient 
être obtenues sur les moteurs, les ventilateurs 
et les luminaires. 

Enfin, en ce qui concerne les transports, l’amélio-
ration de la performance des véhicules mais 
aussi le passage à d’autres modes de circulation 
pourraient permettre une réduction substan-
tielle de l’énergie consommée. 

Le plan d’action mise sur une approche globale 
de mise en œuvre c’est-à-dire touchant tous  
les niveaux d’action (États membres, mais aussi 
autorités régionales et locales) et tous les secteurs 
(habitat, transport, production et distri bution de 
l’électricité, etc.). 

Les mesures proposées ciblent les producteurs 
pour qu’ils développent des techniques et des 
produits moins consommateurs d’énergie mais 
également les citoyens (consommateurs) pour 
qu’ils orientent leurs achats vers ces produits.  
La sensibilisation est considérée comme un levier 

d’action essentiel : L’efficacité énergétique ne 
relève pas seulement de la législation : c’est aussi 
une question de choix individuels effectués en 
connaissance de cause. 

Les 75 mesures proposées par la Commission 
européenne sont listées en Annexe du plan 
d’action, avec pour chacune d’entre elles, un 
calendrier précis de mise en œuvre. L’étude  
se contentera d’en examiner quelques unes.

améliorer le rendement énergétique  
des produits
Selon le plan d’action, le rendement énergétique 
des produits doit devenir pour le consommateur 
un élément déterminant de ses achats. Les me-
sures proposées s’appuient sur deux piliers : 

1) l’adoption de normes minimales de perfor-
mance énergétique pour 14 groupes de 
produits prioritaires dont les chaudières,  
les chauffe-eau, l’électronique grand public,  
les machines à copier, les téléviseurs, les chargeurs, 
les luminaires, les moteurs électriques etc.  
Les produits qui ne respecteront pas ces normes 
ne seront pas autorisés à la mise sur le marché. 
NB : l’adoption de telles normes est déjà prévue 
par la directive sur l’écoconception. Ce qui signifie 
que les textes qui seront adoptés prendront 
juridiquement la forme de directives d’application. 

2) l’étiquetage. Un cadre pour l’étiquetage de 
certains appareils consommateurs d’énergie est 
déjà en vigueur au sein de l’UE depuis l’adoption 
d’une directive en 199268. Le plan d’action envisage 
d’étendre le champ d’application de cette dernière 
pour y inclure d’autres équipements consom-
mateurs d’énergie (comme les chauffe-eau à 
gaz ou les chauffe-eau électriques). 

La classification actuelle, basée sur une étiquette 
énergie de A à G, sera par ailleurs révisée et mise 
à jour tous les cinq ans au minimum pour tenir 
compte des dernières évolutions technologiques 
et faire en sorte que la catégorie A ne soit réservée 
qu’aux 10 à 20% des équipements les plus per-
formants. 

rendre plus performants énergétiquement  
les bâtiments neufs et anciens
Le plan d’action prévoit un renforcement  
de la directive européenne sur la performance 
énergétique des bâtiments afin d’intégrer,  
à partir de 2009, des prescriptions minimales 
européennes (exprimées en kWh/m2) applicables 

67
Plan d’action pour l’efficacité 
énergétique : réaliser  
le potentiel, p.5. 

68
Directive 92/75/CEE du 
Conseil, du 22 septembre 
1992, concernant l’indication 
de la consommation des 
appareils domestiques en 
énergie et en autres ressources 
par voie d’étiquetage et d’in-
formations uniformes relatives 
aux produits [Journal officiel L 
297 du 13.10. 1992].
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à la performance des bâtiments neufs et rénovés 
et à certains composants. 
Ces prescriptions minimales pour les bâtiments 
neufs devront se rapprocher autant que possible 
du niveau des habitations passives69. 

Le plan d’action prévoit aussi l’abaissement du 
seuil déclenchant des prescriptions minimales 
pour les bâtiments anciens. En effet, à l’heure 
actuelle, le talon d’Achille de la directive euro-
péenne de 2002 vient du fait qu’il n’existe pas 
de véritable obligation de rénovation des bâti-
ments anciens alors qu’il s’agit du gisement 
d’économies d’énergie le plus important.  
Le plan d’action prévoit donc d’abaisser le seuil 
des 1000 m2 pour inclure un nombre plus consé-
quent de bâtiments. 

agir sur l’efficacité énergétique dans le secteur 
des transports
Autre secteur visé par le plan d’action : celui des 
transports. Il représente 20% de la consom-
mation d’énergie primaire de l’UE et 98% de 
l’énergie qu’il consomme provient des combus-
tibles fossiles. 
Le plan d’action prévoit de passer des accords 
volontaires à une véritable réglementation visant 
à réduire à 120 grammes de CO2 par kilomètre 
le taux moyen d’émissions par véhicule neuf 
commercialisé sur le territoire de l’UE d’ici 2012. 

Les nouvelles orientations données par le Conseil 
de Printemps de mars 2007 vont dans le bon 
sens. Reste que l’objectif d’économiser 20% de 
la consommation énergétique de l’UE d’ici 2020 
n’est pas juridiquement contraignant, contraire-
ment à celui relatif au développement des énergies 
renouvelables. L’objectif et le plan d’action de 
l’UE dans le domaine de l’efficacité énergétique 
pourraient dès lors rester lettre morte s’ils ne se 
trouvaient pas reflétés au travers de futures 
réglementations, tant au niveau européen que 
national. 
Autre champ d’action du PECC 2, le dévelop-
pement de la technologie du captage et du 
stockage du carbone.

C. le CAPtAge et le stoCKAge  
du CArbone
La technologie du captage et du stockage du 
carbone (CSC) fait l’objet de toutes les attentions 
depuis quelques années. Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a publié en 2005 un rapport spécial sur 

cette technologie70 qui consiste à :
*  capter le CO2 des émissions provenant  

de centrales électriques ou d’autres sources 
importantes de CO2 (cimenteries, aciéries 
etc.),

*  à comprimer ce CO2,
*  à le transporter jusqu’à un site de stockage 

par pipeline ou par bateau,
*  à le stocker.

Quatre principaux types de sites de stockage 
existent : les réservoirs de pétrole et de gaz 
épuisés, les champs de pétrole et de gaz encore 
opérationnels (le CO2 étant utilisé pour la récupé-
ration du pétrole et du gaz), les formations 
salines et les gisements de houille non exploi-
tables. 

D’après le rapport spécial du GIEC, les techno-   
lo gies actuelles permettraient de piéger 85%  
à 95% du CO2 émis par rapport à une centrale 
électrique non équipée. Mais, il faut tenir compte 
de la pénalité énergétique : une centrale élec-
trique équipée d’un système de CSC aurait 
besoin de 10 à 40% d’énergie en plus qu’une 
centrale non équipée (essentiellement pour  
le captage et la compression du CO2). 

Plusieurs initiatives ont été conduites par l’UE 
dans le domaine du CSC. Ainsi, plus de 80 millions 
d’euros ont déjà été alloués dans le cadre des 
programmes communautaires de recherche  
et de développement (PCRD 5 et 6) afin d’expéri-
menter cette technologie. Dans le domaine de 
sa compétence externe, l’UE a conclu en 2006 
un partenariat avec la Chine, axé sur une action 
conjointe de démonstration de cette techno-
logie71. Enfin, pléthore de projets pilotes voit le 
jour à la fois au niveau de l’UE mais également 
au niveau de ses États membres. 

L’UE cherche à développer cette technologie en 
tant que mesure d’atténuation des changements 
climatiques. Un groupe de travail spécial a été 
mis en place sous l’égide du PECC 2. Ses conclu-
sions ont été reprises par la Commission europé-
en ne à travers une communication intitulée : 
production d’électricité durable à partir des com
bustibles fossiles : vers des émissions des centrales 
électriques au charbon tendant vers zéro après 
202072. Celle-ci a deux objectifs : obliger les 
centrales à charbon à s’équiper à partir de 2020 
de la tech nologie du CSC (A) et adopter un 
encadrement communautaire pour ce type 
d’activités (B).
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La volonté d’équiper de la technologie du 
captage et du stockage du carbone toute 
nouvelle centrale à charbon à partir de 2020
Les énergies fossiles assurent une part importante 
de la production d’électricité en Europe, plus de 
50% dont 30% pour le charbon, le plus émetteur 
de CO2. En 2005, les centrales à charbon de 
l’UE-27 ont émis environ 950 millions de tonnes  
de CO2, soit 24% des émissions globales de CO2 
de l’UE. 

Au niveau mondial, les émissions des centrales 
électriques au charbon s’élèvent à 8 milliards de 
tonnes de CO2 par an. Dans un rapport de 200673, 
l’AIE estime qu’en 2030 la production mondiale 
d’électricité à partir du charbon augmentera  
de 7,8 TWh et que près des deux tiers de cette 
augmen tation seront imputables à la Chine et à 
l’Inde. Les réserves de ce combustible fossile sont 
encore importantes et estimées à une durée  
de 130 ans pour le lignite et de 200 ans pour  
le charbon. 

Au sein de sa communication, la Commission 
européenne ne remet pas en cause l’utilisation 
massive du charbon mais cherche simplement  
à lisser ses externalités. Elle rappelle aussi que la 
conversion à un charbon plus efficace est plus 
économique que le passage au gaz. Fidèle au 
critère coût-efficacité, la Commission européenne 
cherche encore à privilégier les options de 
réduction de GES les moins coûteuses. 

La préservation de la compétitivité des entreprises 
européennes n’est pas étrangère à cette orienta-
tion de l’UE. La Commission dispose ainsi qu’ il 
est très important que l’industrie européenne 
saisisse rapidement les occasions de poursuivre 
ses activités de développement dans le domaine 
des combustibles fossiles durables tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’UE, pour assurer ainsi le maintien 
de la prédominance de l’UE dans les technologies 
écologiques avancées74. À ce titre, il est essentiel 
de rappeler que le Partenariat Asie Pacifique sur 
le développement propre et le climat créé en 
juillet 2005 et qui rassemble les USA, la Chine, 
la Corée du Sud, l’Australie, le Japon et l’Inde, 
soit quatre des plus gros producteurs mondiaux 
de charbon, mise avant tout sur le développement 
de technologies dites de charbon durable. Ce qui  
a d’ailleurs amené le parti Vert australien à le 
qualifier de pacte du charbon. L’UE n’entend donc 
pas laisser toutes les parts de ce nouveau marché 
aux États-Unis. Elle cherche au contraire à ce que 
l’industrie européenne diffuse ses techno logies sur 

le marché mondial et notamment au sein des 
grands émergents tels que la Chine et l’Inde.  
La Commission envisage de diffuser son 
partenariat conclu avec la Chine en 2005  
à d’autres économies émergentes telles que 
l’Inde et l’Afrique du Sud. 

Si la technologie du CSC est déjà appliquée au 
sein de certains secteurs industriels, son utilisa-
tion sécurisée à grande échelle n’a jamais été 
démontrée. L’UE entend donc intensifier les efforts 
de recherche et de démonstration en augmentant 
considérablement les crédits alloués à cette 
tech nologie au sein de son 7e programme  
de recherche (PCRD 7) qui s’étend de la période 
2007 à 2013. 

Parallèlement à la recherche, l’UE soutiendra la 
construction et l’exploitation de 12 installations 
de démonstration à grande échelle d’ici 2015. 
Ces installations devront par la suite fonctionner 
pendant une période de cinq ans avant que la 
viabilité commerciale de la technologie du CSC 
ne puisse ou non être établie. Dès lors, une régle-
mentation européenne pourrait être adoptée 
afin que toutes les centrales au charbon cons-
truites après 2020 intègrent le CSC. Dans un 
premier temps, seules les centrales à charbon 
seraient visées mais l’obligation pourrait être 
étendue par la suite aux centrales à gaz. 

La Commission prévoit également de rendre  
au plus vite les nouvelles centrales électriques 
aptes au captage. Dans les 10 à 15 prochaines 
années, près d’un tiers des centrales européennes 
à charbon arriveront en fin de vie. La Commission 
européenne cherche à ce que les nouvelles cen-
trales soient conçues d’une manière qui leur per-
mette par la suite de passer à cette techno logie. 

En ce qui concerne le potentiel de réduction  
des émissions, cela dépendra étroitement  
du déploiement de cette technologie. C’est 
pour favoriser son développement que la 
Commission euro pé enne a proposé d’inclure, 
dans le futur, les instal lations de CSC au sein 
du marché européen de quotas de CO2.  
Dès lors, à partir de 2013, le CO2 capté, 
transporté et stocké serait considéré com me 
non émis. Dans ce cadre, et sur la base de 
l’objectif global de réduction des émissions  
de l’Europe de 20% pour 2020 et de réductions 
importantes pour 2030, les émissions de CO2 
évitées en 2030 pourraient représenter 15% 
des réductions requises en Europe75.
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Mais le coût de la technologie reste encore très 
élevé (70 euros environ par tonne de CO2 capturée 
et stockée). Le CSC ne sera déployé que si le prix 
d’une tonne de CO2 captée, transportée et stockée 
est inférieur au prix du carbone. La Commission 
ne prévoit le développement de cette technologie 
à une échelle commerciale qu’aux alentours de 
2020.

De nombreuses questions restent toutefois en 
suspens. Notamment en ce qui concerne l’inté-
grité environnementale de cette technologie.  
Il existe en effet un risque de non permanence 
du carbone stocké. En outre, il est nécessaire 
d’instaurer préalablement à toute activité de 
CSC un cadre juridique pour ce type de projets. 

La nécessité d’instaurer un cadre réglemen-
taire régissant les activités de captage et de 
stockage du carbone
À l’heure actuelle, il n’existe pas de cadre régle-
mentaire européen sur la technologie du CSC. 
Ni de régime de responsabilité ou de critères 
pour la surveillance et la vérification des projets. 

Avant que tout projet ne soit développé, il 
convient d’adopter une réglementation adéquate 
qui reposera sur des standards environnemen-
taux élevés ainsi que sur un système de respon-
sabilité juridiquement contraignant. Le Conseil 
des chefs d’État de mars 2007 a donné mandat  
à la Commission européenne pour qu’elle élabore 
une proposition de cadre juridique. Une directive 
ayant trait à l’établissement d’un cadre juridique 
pour les activités de CSC a ainsi été proposée en 
janvier 200876, dans le cadre du paquet énergie-
climat.

Son champ d’application s’étend aux activités 
de CSC menées sur le territoire des États membres, 
leur zone économique exclusive ainsi que leur 
zone continentale. En effet, depuis peu, le CSC 
est également autorisé dans le sous-sol des 
fonds marins. Des amendements aux traités 
internationaux pertinents (Protocole de Londres 
et Convention OSPAR) ont été adoptés en ce 
sens. Par contre, le stockage dans la colonne 
d’eau est interdit. La Commission européenne 
reprend cette interdiction dans sa proposition 
de directive.

Le rapport spécial du GIEC est en effet sans 
équivoque sur les menaces qu’un tel type  
de stockage ferait courir à la biodiversité 
marine.

extrAit du rAPPort sPéCiAl du gieC sur 
le PiégeAge et stoCKAge du Co2 :

Les expériences montrent que l’augmentation de  
la teneur en CO2 peut nuire aux organismes marins. 
Parmi les phénomènes observés figurent une baisse  
du taux de calcification, de la reproduction, de la 
croissance, de l’apport d’oxygène dans l’appareil 
circulatoire et de la mobilité, ainsi qu’une augmen
tation de la mortalité dans le temps (…)  
les répercussions sur les écosystèmes devraient être 
d’autant plus accentuées que la hausse des concen
trations de CO2 et la baisse du pH sont importantes, 
mais on ne connaît pas la nature de ces conséquences 
et aucun critère environnemental n’a encore été arrêté 
pour éviter de tels effets. On ne sait pas très bien non 
plus si et comment les espèces et les écosystèmes 
s’adapteraient à des modifications chimiques persistantes. 

Garantir l’intégrité environnementale de la 
technologie suppose que le CO2 puisse être 
stocké de manière sûre et permanente pour  
des milliers d’années. Le rapport spécial du GIEC 
sur le CSC mentionne qu’ en cas de déperdition 
continue de CO2, celleci risque de contrebalancer, 
du moins en partie, les avantages du CSC en matière 
d’atténuation des incidences des changements 
climatiques. 

Le projet de directive propose de faire appel à un 
ensemble d’instruments juridiques déjà existants 
au niveau communautaire afin de réguler les 
activités de CSC. 

Le captage du CO2 relèverait de la directive 
96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 
relative à la prévention et à la réduction intégrées 
de la pollution. Le captage mais aussi le transport 
du CO2 seraient quant à eux traités dans le cadre 
d’une directive de 198577, modifiée en 199778 et 
relative à l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement. 

La directive 96/61/CE permettrait de réguler  
les risques liés au captage du CO2 tandis que  
la directive sur les incidences de certains projets 
serait appropriée pour le transport du CO2, par 
analogie au transport de gaz naturel. 

Par ailleurs, pour stocker du CO2, tout exploitant 
devra disposer d’un permis attribué par une 
autorité compétente mise en place par les États 
membres. L’obtention de ce permis sera condition-
née au respect d’un certain nombre de garanties, 
listées en Annexe I de la proposition de directive. 
La plus importante d’entre elles : la sélection 
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d’un site de stockage approprié (c’est-à-dire ne 
présentant pas un risque important de relargage 
du CO2 et permettant d’éviter des impacts 
négatifs importants sur l’environnement et la 
santé). À cette fin, une évaluation de la sécurité 
attendue du stockage devra être élaborée.

Tous les projets de délivrance de permis devront 
être envoyés au préalable à la Commission 
européenne qui aura six mois pour les examiner 
et rendre un avis. L’autorité nationale compétente 
devra tenir compte de cet avis pour délivrer ou 
non le permis et justifier toute décision contraire.

Le projet de directive contient également des 
dispositions relatives à la surveillance des sites 
de stockage. Pour cela, tout opérateur devra 
présenter, pour approbation, un plan de surveil-
lance à l’autorité compétente désignée par l’État 
membre (plan qui devra être élaboré selon 
certaines conditions visées à l’Annexe II du projet 
de directive). L’opérateur devra faire un rapport 
régulier sur la surveillance du site, au moins une 
fois par an. Les États membres devront aussi 
prévoir des inspections sur place.

En termes d’identification des responsabilités,  
à court mais aussi à très long terme, la Com mis-
sion européenne propose le système suivant. 
L’opérateur est responsable du site tant que 
celui-ci présente un risque de fuite. Il peut toute-
fois faire une demande de fermeture de site auprès 
de l’autorité compétente. Pour cela, l’opérateur 
devra élaborer un plan de fermeture basé sur les 
meilleures pratiques. Sur la base de ce plan et 
après une visite sur le site concerné, l’autorité 
compétente pourra décider de la fermeture du 
site et devra communiquer à l’opé rateur ses obli-
gations en termes de maintenance, de surveil lance 
et de contrôle qui seront en vigueur après la 
ferme ture du site. Cependant, afin de garantir 
un système de responsabilité sur le long terme, 
l’État se verra transférer cette responsa bilité in 
fine. 

Enfin, le projet de directive prévoit l’établissement 
par les États membres d’un système de sanctions 
applicables aux opérateurs. Il est simplement 
précisé que celles-ci devront être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Laissant ainsi une 
large compétence aux États membres en termes 
de sanctions, l’application des dispositions de  
la future directive pourrait être plus ou moins 
effective selon les États.
Le CSC, quelque soit le rôle qu’il pourrait jouer 

dans le futur, soulève de sérieuses interrogations. 
En effet, basé sur les combustibles fossiles, il ne 
permet pas d’apporter une réponse de long terme 
au problème du changement climatique ni à celui 
de la sécurité de l’approvisionnement énergétique. 
Et ce, à l’inverse des technologies fiables et 
matures telles que l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables. Par ailleurs, en tant que 
technologie chère, il existe un risque que  
les investissements publics soient détournés  
à son profit, au détriment des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique. La Commis-
sion européenne a d’ailleurs modifié en même 
temps que la présentation du paquet énergie-
climat, les règles communautaires d’encadrement 
des aides d’état dans le domaine de l’environ-
nement, afin de laisser une porte ouverte au 
soutien public des activités de CSC79.
Par ailleurs, notons que le passage obligé à ce 
type de technologies ne fait pas consensus. 

Ainsi, Greenpeace a développé un scénario 
menant, sans le recours au CSC ni au nucléaire, 
à une réduction de 50% des émissions mondiales 
de GES d’ici 2050, par rapport à 199080.
Un autre élément important du paquet énergie-
climat repose sur la révision de la directive euro-
péenne instaurant le marché de quotas de CO2. 
Une harmonisation croissante et une extension 
de son champ d’application sont recherchées.

d. le renforCement du mArChé  
de QuotAs de Co2 
La Commission européenne a présenté le 23 
janvier 2008 une proposition de révision de la 
directive européenne de 2003 établissant un 
marché de quotas de CO2 entre certains secteurs 
industriels et de l’énergie81. Celle-ci vise à trans-
férer plusieurs compétences laissées jusqu’alors 
entre les mains des États membres à l’échelon 
communautaire. Les modifications proposées 
s’appliqueront à partir de la 3e période de 
fonctionnement du système, dès 2013.

L’établissement du plafond global  
de quotas au niveau européen
L’inefficacité du marché de quotas de CO2, 
consta tée notamment au cours de la 1re période 
d’application de ce dernier, provient en large 
partie de la compétence laissée aux États mem-
bres de décider du nombre global de quotas à 
octroyer aux installations couvertes sur leur terri-
toire. Une surallocation de quotas en a résultée, 
occasionnant une offre trop importante.
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La Commission propose qu’à partir de 2013,  
le plafond global de quotas soit fixé au niveau 
européen. Les plans nationaux d’allocation  
de quotas n’auront donc plus droit de cité. 

Pour fixer ce plafond, une règle commune est 
proposée. L’objectif de réduction des secteurs 
couverts par le marché s’insère plus largement 
dans le cadre de l’objectif global de réduction 
des émissions de l’UE pour 2020, à savoir -20% 
par rapport à 1990. Cet objectif global, comme 
évoqué précédemment, a été scindé en deux 
objectifs de réduction : 
*  l’un pour les secteurs couverts par le marché 

de quotas de CO2 et qui correspond à une 
réduction de 21% des émissions pour 2020, 
par rapport à 2005,

*  l’autre pour les secteurs non couverts par  
le marché de quotas de CO2 et qui correspond 
à une réduction de 10% des émissions pour 
2020, par rapport à 2005.

Dès 2013, un facteur linéaire de réduction de 
1,74% sera appliqué chaque année aux émissions 
des secteurs visés par le marché de quotas de CO2. 
Le point de départ pour l’application de ce facteur 
linéaire est la moyenne des quotas autorisés au 
cours de la seconde phase d’appli cation du 
système. 
Ainsi, les plafonds annuels qui seront fixés au 
niveau européen de 2013 à 2020 seront les 
suivants : 
* 2013 : 1 974 millions de tCO2,
* 2014 : 1 937 millions de tCO2,
* 2015 : 1 901 millions de tCO2,
* 2016 : 1 865 millions de tCO2,
* 2017 : 1 829 millions de tCO2,
* 2018 : 1 792 millions de tCO2,
* 2019 : 1 756 millions de tCO2,
* 2020 : 1 720 millions de tCO2.

La même règle s’appliquera pour la période 
ultérieure (2021-2028). Le facteur linéaire pourra 
toutefois être révisé, au plus tard en 2025.

La définition d’une méthode commune 
d’allocation des quotas 
Jusqu’à aujourd’hui, les États membres ont privi-
légié l’allocation gratuite, au détriment de la mise 
aux enchères des quotas (moins de 3% des quotas 
ont été mis aux enchères). Pourtant, la mise aux 
enchères des quotas constitue le mode d’alloca-
tion le plus efficace, le plus trans parent, le plus 
simple et le plus conforme au principe du pollueur 
 payeur. Il est également le mode d’allocation 

qui créé le plus d’incitations à investir dans des 
technologies faiblement émettrices.
Certaines aberrations ont découlé de cette 
gratuité des quotas, comme la réalisation par 
certains secteurs de profits exceptionnels. Sur  
la période 2005-2007, certains exploitants, en 
particulier dans le domaine de l’électricité, ont 
réalisé des profits colossaux en faisant passer 
dans le prix de l’électricité le prix des quotas  
de CO2 qu’ils recevaient gratuitement.  
Un rapport du Carbon Trust de juin 200682 
estime les profits ainsi réalisés par les électriciens 
britanniques à près de 1 milliard d’euros au cours 
de la première année de fonctionnement du 
système !

La Commission européenne propose qu’à partir 
de 2013, la mise aux enchères des quotas cons-
titue le principal mode d’allocation. Avec toutefois 
des exceptions…
Le secteur énergétique devrait acheter l’intégra-
lité de ses quotas ainsi que les installations prati-
quant le captage, le stockage et le transport du 
CO2. C’est environ 2/3 des quotas qui seraient 
vendus aux enchères.
Cependant, les autres secteurs recevraient gratui-
tement une partie de leurs quotas. Ce pourcen-
tage serait dégressif et en 2020, plus aucun quota 
ne pourrait être alloué gratuitement. Des règles 
communes d’octroi gratuit des quotas seront 
élaborées ultérieurement selon la procé dure  
de comitologie83. Les revenus tirés de la mise 
aux enchères des quotas devront être utilisés  
de la manière suivante : 

90% devront être redistribués aux États membres 
dont 20 % devraient être utilisés par ces derniers 
à diverses fins dont :
*  la réduction des émissions de GES le dévelop-

pement des énergies renouvelables,
*  le captage et le stockage du carbone,
*  les mesures pour éviter le déboisement,
*  l’adaptation des pays en développement,
*  la prise en considération des aspects sociaux 

pour les ménages à faibles ou moyens revenus 
pour l’amélioration de l’efficacité énergétique 
et l’isolation de leur logement.

Le RACF recommande que la totalité du revenu de  
la mise aux enchères soit utilisée pour lutter contre 
le changement climatique et ses impacts (soit 
environ 40 milliards d’euros par an au sein de l’UE 
27) dont 50 % dans les pays en développement.

10% du revenu de la mise aux enchères des quotas 
par les États membres dont le revenu moyen par 
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habitant est supérieur de 20% à la moyenne 
communautaire seront redistribués aux États 
membres dont les revenus par habitant sont 
faibles et qui ont d’importantes perspectives  
de croissance.

Des aménagements ultérieurs sont envisagés  
à cette règle commune d’allocation des quotas. 
En effet, beaucoup de secteurs visés par ce 
système invoquent des problèmes de fuites  
de carbone. Il s’agit de secteurs qui, exposés  
à une pression de la concurrence internationale, 
pourraient choisir de délocaliser leur production 
dans des pays non soumis à une contrainte 
carbone. À cet égard, la Commission européenne 
prévoit d’élaborer, au plus tard en 2010, une 
liste des secteurs qui pourraient être concernés 
par ce problème. Les paramètres qui seront pris 
en compte auront trait :
*  à la possibilité pour un secteur de répercuter 

le prix des quotas sur le prix de ses produits, 
sans pour cela perdre d’importantes parts  
de marché,

*  au degré d’exposition du secteur à la concur-
rence internationale.

Si un tel risque est avéré pour un secteur, ce dernier 
pourrait recevoir gratuitement jusqu’à 100%  
de ses quotas. Un autre mécanisme pourrait être 
envisagé : l’établissement d’une taxe d’ajustement 
aux frontières afin de faire payer les quotas 
correspondants aux importateurs de produits.

Au regard du rapport qui sera élaboré par la Com-
mission européenne, la situation sera réexaminée 
en juin 2011 au plus tard. Dans tous les cas, les 
modifications envisagées seront étroitement 
liées au résultat des négociations internationales 
sur le climat et au nouvel accord post-2012 qui 
sera conclu. En effet, un allégement de la contrain-
te pour certains secteurs ne verra éventuelle-
ment le jour que si les autres pays n’adoptent pas 
de réglementations similaires à celles de l’Europe 
en matière de réduction des émissions de GES. 

Plus généralement, même si la question de fuites 
de carbone peut se poser pour quelques secteurs, 
elle est souvent invoquée sans réel fondement. 
La question de la concurrence internationale 
pourrait vite être instrumentalisée par certains 
secteurs désireux de se soustraire à la contrainte 
carbone. Par exemple, il est prévu que le secteur 
aérien reçoive gratuitement une partie de ses 
quotas, et ce, alors qu’il n’est pas menacé par  
la compétitivité internationale.

L’utilisation limitée des crédits externes 
pour la mise en conformité des installations 
Comme examiné en première partie de cette 
étude, les installations visées par le marché  
de quotas de CO2 peuvent utiliser des crédits 
externes en provenance du MDP ou de la MOC 
pour satisfaire une partie de leur objectif de réduc-
tion. Il importe cependant de limiter le recours  
à ce type de crédits pour plusieurs raisons : 
*  les crédits externes sont moins chers que  

les quotas du marché européen. Si on autorise 
les installations européennes à recourir large-
ment à ce type de crédits, elles n’auront aucune 
incitation à investir dans des techno logies 
faiblement émettrices et cela pourrait mettre 
en péril l’objectif premier de ce système : une 
baisse, sur le territoire de l’UE, des émissions 
de CO2 issues du secteur de l’industrie et de 
l’énergie. Sans compter qu’en l’absence de 
changement des technologies actuellement 
utilisées par ces secteurs, l’objectif juridique-
ment contraignant d’attein dre d’ici 2020 20% 
de l’énergie consommée en Europe à partir des 
énergies renouvelables serait lui aussi menacé. 

*  La qualité des projets MDP et MOC et l’ad di-
tionalité de ces derniers peuvent également 
être remises en question. Selon un récent 
rapport du WWF84, 20% des projets MDP 
réalisés auraient vu le jour sans le financement 
des crédits et ne sont donc pas additionnels. 

Pour ces raisons, la Commission européenne 
propose de fixer une limite à l’utilisation de ces 
crédits. Deux cas de figure sont envisagés : 
*  dans la perspective où l’UE reste sur son 

objectif unilatéral de réduction de ses émis-
sions de 20% pour 2020, les installations visées 
par le marché de quotas ne pourront utiliser à 
partir de 2013 que les crédits externes qu’elles 
ont engrangés entre 2008-2012 et qu’elles 
n’ont pas encore utilisés. Avec la quantité 
actuelle de crédits externes prévue pour 
2008-2012, les installations visées pourraient 
satisfaire selon ces modalités environ un tiers 
de leurs obligations au titre de la 3e période 
d’application 2013-2020. C’est manifeste ment 
trop élevé pour inciter les entreprises à investir 
sur leur site pour la réduction de leurs propres 
émissions.

*  dans le cas d’un accord international satis fai-
sant et donc de l’adoption par l’UE d’un objectif 
de réduction de 30% d’ici 2020, les installa-
tions pourraient recourir à des crédits externes 
à hauteur de la moitié de l’effort supplémen-
taire qui leur sera demandé. Exemple : l’Union 
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européenne adopte un objectif de réduction 
de 30% de ses émissions pour 2020. Ainsi, les 
secteurs couverts par le marché doivent opérer 
une réduction supplémentaire de leurs émis-
sions de 200 millions de tonnes de CO2.  
Ils pourront satisfaire une réduction de 100 
millions de tonnes de CO2 via le recours aux 
crédits externes.

La logique qui sous-entend ces deux cas de figure 
est donc la suivante : plus les secteurs couverts 
par le marché de quotas de CO2 auront à effec-
tuer des réductions importantes de leurs émis-
sions, plus le recours aux crédits externes sera 
autorisé.
Enfin, l’on peut regretter au sein de la proposition 
de la Commission européenne l’absence de 
critères qualitatifs pour l’éligibilité des projets. 
Les ONG européennes regroupées au sein du 
Climate Action Network avaient pourtant plaidé 
pour que seuls les projets répondant à de solides 
critères environnementaux et sociaux ne soient 
autorisés, notamment ceux respectant les critères 
du Gold Standard85.

La révision du champ d’application du marché 
de quotas de co2 

D’autres gaz et secteurs vont intégrer le système 
d’échanges de quotas de CO2 à partir de 2013, 
notamment : 
*  les émissions de CO2 liées aux produits pétro-

chimiques
*  les émissions de CO2 liées à l’ammoniac  

et à l’aluminium
*  les émissions de N2O provenant de la produc-

tion d’acide nitrique, adipique et glyoxylique 
*  les émissions de PCF issues du secteur  

de l’alu minium
*  le captage, le transport et le stockage  

du carbone.

Pourtant, le marché de quotas n’est pas toujours 
l’instrument le plus approprié pour réguler les 
émissions de certains gaz ou activités. Des régle-
mentations plus traditionnelles peuvent procurer 
les mêmes bénéfices. Par exemple, en France, 
les émissions issues de la production d’acide 
adipique et glyoxylique sont déjà réglementées 
par des arrêtés. D’après le Centre Interprofes-
sionnel Technique d’Études de la Pollution 
Atmos phérique, (CITEPA), les émissions de N2O 
en France métropolitaine ont baissé de 24% sur 
la période 1990-2004. En Europe, les émissions 
de N2O issues de l’industrie chimique ont diminué 
de 56% entre 1990 et 2005. Pour ces secteurs,  

il faudra donc veiller à ce que leur inclusion dans 
le marché ne conduise pas à des résultats infé-
rieurs à ceux qui pourraient être obtenus par 
l’ap plication d’une autre réglementation. 
D’autant plus que le PRG du N2O est 298 fois 
supérieur à celui du CO2. Il faudra donc réduire 
au minimum, et si possible, le degré d’incertitude 
sur la comptabilisation des réductions opérées.

Un autre secteur de taille sera visé dès 2013 par 
le marché de quotas de CO2. Il s’agit de l’aviation.

2.  
L’intégration du secteur aérien  
au marché de quotas de co2

jusqu’à aujourd’hui, l’aviation a constitué par 
excellence un secteur privilégié, largement 
exempt de tout effort de réduction de ses 
émissions (a). pourtant, ses impacts sur le 
climat sont loin d’être négligeables (B). dès 
lors, l’ue a décidé de réguler ses émissions 
par l’introduction de l’aviation au sein du 
marché de quotas de co2 (c). mais, cette 
seule mesure sera insuffisante pour enrayer 
la progression des émissions dans ce secteur 
(d) et d’autres réglementations seront donc 
appelées à être adoptées (e).

A. le seCteur Aérien Aux Abonnés 
Absents de lA lutte Contre le 
ChAngement ClimAtiQue 
Le traitement privilégié accordé au secteur de 
l’aviation trouve son principal fondement dans 
l’histoire. En effet, dans les années 40, pour 
faciliter l’essor de ce mode de transport, une 
série d’accords bilatéraux relatifs aux services 
aériens a été signée. Parmi ses clauses, figure 
l’exemption de toute taxe pour le carburant 
d’aviation destiné aux vols internationaux. Si 
l’on se base sur les taxes actuellement en vigueur 
pour l’essence et le gazole utilisés dans le secteur 
du transport routier (environ 0,65 euro par litre) 
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l’exemption de taxe pour le kérosène représente 
une perte de revenus de 35 milliards d’euros par 
an au sein de l’UE !

Par ailleurs, les billets pour les vols internationaux 
sont exemptés de TVA. À cela s’ajoutent les aides 
financières versées par les gouvernements euro-
péens au secteur aérien qui s’élèvent à plus de 
20 milliards d’euros depuis 199086. Enfin, le secteur 
aérien n’est pas couvert par le protocole de Kyoto. 
En effet, les pays n’ont pu se mettre d’accord pour 
savoir à qui devaient être imputées les émissions 
issues des vols internationaux. C’est pourquoi, 
seules les émissions de CO2 des vols domestiques 
sont comptabilisées dans les inventaires nationaux 
des Parties au Protocole. Pour le reste, les pays ont 
laissé le soin à l’orga nisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) de trouver une solution. 

Cet ensemble d’exemptions contribue à l’absence 
d’internalisation des coûts du transport aérien, 
lui procurant un avantage concurrentiel par rap-
port à d’autres types de transports pourtant 
moins polluants. 
Cette situation privilégiée du transport aérien se 
justifie d’autant moins que l’impact de ce secteur 
sur le climat ne cesse d’augmenter. 

b. les multiPles imPACts de l’AviAtion 
sur le ChAngement ClimAtiQue
Entre 1990 et 2004, les émissions de CO2 issues 
du trafic aérien ont augmenté de 73% au sein de 
l’UE (soit à un rythme annuel supérieur à 4%). 
82% du total de ces émissions est imputable à 
seulement six États membres : le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie et les 
Pays-Bas.

Si cette tendance se poursuit, les émissions de 
CO2 au sein de l’UE dues aux vols internationaux 
auront augmenté de 150% en 2012. Le secteur 
aérien deviendra donc l’une des principales sources 
de GES. Cette augmentation compen serait plus 
d’un quart des réductions requises par l’UE au 
titre du protocole de Kyoto !
La contribution de l’aviation au changement 
clima tique est multiple. Les avions produisent 
en effet : 
*  du CO2,
*  de l’oxyde d’azote (Nox), qui a des effets 

indirects sur le climat car il produit de l’ozone 
qui est un GES,

*  de la vapeur d’eau qui entraîne la formation 
de traînées de condensation qui ont tendance 

à réchauffer la surface de la terre,
*  des traînées de condensation qui pourraient 

donner naissance à des nuages tels que les 
cirrus également soupçonnés d’avoir un effet 
sur le réchauffement de la planète même si 
cela reste encore hypothétique.

Actuellement, la contribution de l’aviation aux 
émissions globales de GES de l’UE-25 est de 3%. 
Mais ce chiffre ne reflète qu’une partie de la réalité. 
Dans un rapport spécial de 1999, le GIEC a évalué 
que l’impact de l’aviation sur le climat est de 2 à 
5 fois supérieur à celui résultant de la seule prise 
en compte des émissions de CO2

87.

La Fédération Européenne pour les Transports  
et l’Environnement, T&E, évalue entre 5 à 12% 
la contribution globale du secteur aérien sur le 
changement climatique en Europe (la différence 
tenant aux incertitudes relatives aux effets des 
cirrus sur le climat).
Les progrès techniques dans ce domaine ne sont 
pas à même d’entraîner les réductions d’émissions 
nécessaires. En effet, bien qu’en 40 ans, le rende-
ment énergétique des aéronefs ait augmenté de 
70%, les émissions de GES ont augmenté paral-
lèlement, en raison de la forte croissance du trafic.
Une réglementation et l’abolition des privilèges 
de ce secteur apparaissent donc incontournables.

C. lA régulAtion des émissions de 
l’AviAtion viA le mArChé euroPéen  
de QuotAs de Co2
La Commission européenne a présenté le 20 
décembre 2006 une proposition de directive 
visant à intégrer le secteur de l’aviation au sein 
du système communautaire d’échanges de quotas 
de CO2

88. Les responsables au sein de ce marché 
seront les exploitants d’aéronefs. Un volume déter-
miné de quotas d’émissions leur sera distribué, 
à charge pour eux, au bout d’une période détermi-
née, de le faire correspondre avec leurs émissions 
réelles.
D’après les estimations préliminaires, l’impact 
sur le prix des billets d’avion serait limité : de 0  
à 9 euros pour un vol aller-retour. Cette mesure 
n’entraînerait pas une perte de compétitivité des 
compagnies européennes car elle n’opérera pas, 
a priori, de distinction entre les opérateurs euro-
péens et non européens lorsqu’ils utilisent les 
mêmes voies (ce qui est d’ailleurs obligatoire en 
vertu de l’article 11 de la Convention de Chicago).

Le système proposé est envisagé en deux temps. 
Il couvrira à partir du 1er janvier 2011 tous les vols 
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entre aéroports intracommunautaires et, à partir 
du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée et au 
départ d’un aéroport communautaire. Selon T&E, 
un marché couvrant l’ensemble des vols en par-
tance et à destination de la CE viserait 200 millions 
de tonnes de CO2 contre seulement 50 millions 
dans le cadre d’un système limité aux vols intra 
européens. 

Suivant les recommandations du Parlement euro-
péen exprimées dans une résolution de juillet 
200689, la méthode d’allocation sera harmonisée 
au niveau de l’UE. La base pour déterminer le nom-
bre global de quotas qui seront alloués sera les 
émissions moyennes du secteur sur 2004 - 
2005 -2006. Il s’agira pour les exploitants d’aéro-
nefs de ramener, à partir de 2011, leurs émissions 
au niveau de la moyenne de celles-ci sur ces trois 
années.

Les exploitants d’aéronefs, à l’instar des industriels 
actuellement couverts par le système com munau-
taire, pourront utiliser des crédits issus des méca-
nismes de projet du Protocole (MDP et MOC) 
pour remplir leurs engagements.
La mise aux enchères d’une partie des quotas est 
également envisagée. La proposition de directive 
de la Commission européenne a le mérite de s’in-
té resser à un secteur jusque là exempt de tout 
effort de réduction de ses émissions de GES. 
Cependant, sa portée risque d’être très limitée. 

d. les fAiblesses de lA réglementAtion 
ProPosée Pour réduire les émissions 
du seCteur de l’AviAtion 
Loin de procurer une diminution des émissions 
en provenance de ce secteur, la réglementation 
proposée permettra tout au plus de ralentir le 
rythme de croissance de celles-ci. En effet, les 
émissions de GES augmenteraient de 78% entre 
2005 et 2020 au lieu de 83% en l’absence de cette 
mesure. L’impact sur la demande serait également 
mineur selon la Commission européen ne :  
les répercussions sur le taux de croissance prévu 
de la demande seraient limitées : de 142 % en cas 
de poursuite normale des affaires à un minimum 
de 135 % sur la période allant de 2005 à 2020, 
pour tous les vols au départ et à l’arrivée. 

Force est de constater que l’aviation continue 
de bénéficier d’un traitement distinct puisque 
l’année de référence du protocole de Kyoto, 1990, 
ne constitue pas la base pour l’allocation des 
quotas alors que c’est le cas pour les secteurs 

industriels et de l’énergie. Concrètement, prendre 
comme référence la moyenne des émissions de 
ce secteur entre 2004-2006 revient à lui attribuer 
90% de quotas en plus que ses émissions réelles 
en 199090 !

Une autre faiblesse résulte de la mise aux enchères 
des quotas, envisagée en l’espèce de manière 
très restrictive : le pourcentage des quotas qui 
sera mis aux enchères devra correspondre au 
pourcentage moyen de quotas mis aux enchères 
par les États membres au sein de leurs PNAQ 2 
(2008-2012), soit moins de 3%. Cela risque de 
provoquer ce que l’on appelle des windfall profits 
(des profits tombés du ciel). Le WWF estime les 
profits pouvant être réalisés par les compagnies 
aériennes européennes entre 2,38 à 3,56 milliards 
d’euros par an91. Une étude comman ditée par la 
Commission européenne en juillet 2005 avait 
estimé ces profits entre 1,34 et 4 milliards d’euros 
par an92. 

Enfin, aucune limite n’est proposée par la Com-
mission européenne en ce qui concerne le recours, 
par les exploitants d’aéronefs, aux crédits externes 
pour remplir leurs objectifs. En l’absence d’une 
telle limite, les exploitants se tourneront vers 
l’achat de crédits pour remplir leurs obligations 
au lieu de réaliser les investissements nécessaires 
à la réduction de leurs propres émissions. 

Le Parlement européen a donné le 13 novembre 
2007 sa position sur la proposition de la Com mis-
sion européenne. L’ensemble des amende ments 
qu’il propose va dans le sens d’un renfor cement 
des obligations. Il plaide pour que le plafond global 
de quotas autorisé soit revu à la baisse (90% de 
la moyenne des émissions de ce secteur entre 
2004-2006). Il recommande également un pour-
centage plus important de mise aux enchères des 
quotas (25% au lieu des 3% proposés par la Com-
mission). Enfin, il demande à ce qu’une limite soit 
fixée pour le recours par les exploitants aux crédits 
externes.

Le Conseil des ministres de l’environnement s’est 
également prononcé le 21 décembre 2007 sur la 
proposition de la Commission européenne93. Ses 
propositions de modifications ne sont pas à la 
hauteur de celles du Parlement européen. Il pro-
pose qu’un faible pourcentage de quotas soit mis 
aux enchères (10% du total des quotas alloués) 
et n’impose aucune limite pour le recours aux 
crédits externes. Enfin, il ne plaide pas en faveur 
d’une réduction du plafond global de quotas.
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Reste enfin le problème de la négociation sous 
l’égide de l’OACI. La dernière Assemblée de l’orga-
nisation, qui s’est tenue en septembre 2007,  
a approuvé au sein d’une recomman dation  
le système proposé par l’UE, mais sous couvert 
que celle-ci passe au préalable des accords avec 
les pays dont les compagnies aériennes seront 
concer nées. Autant dire que c’est chose impos-
sible avec des États opposés depuis le début à la 
proposition de l’UE, en particulier les États Unis. 
Dès lors, si l’UE décide de passer outre cette recom-
mandation et de contraindre les compagnies non 
européennes à son système, ces dernières pour-
raient refuser de se soumettre. Il y a fort à parier 
que dans ce cas, un recours serait formé devant 
l’Organe de Règlement des Différents de l’OMC, 
qui aurait le dernier mot sur la conformité du 
système proposé par l’UE. 

La Commission européenne avait envisagé un 
système en deux temps : dès 2011, l’inclusion 
uniquement des compagnies aériennes euro-
péennes et à partir de 2012, l’inclusion de toutes 
les compagnies, quelque soit leur nationalité.  
Le Parlement a appelé un système couvrant 
l’en semble des compagnies aériennes dès 2011.  
Le Conseil quant à lui propose également une 
seule phase pour l’instauration de la réglemen-
tation, mais qui débuterait en 2012.

Conseil et Parlement européen ont ainsi fait 
part de leurs avis respectifs sur la proposition de 
la Commission européenne dans le cadre d’une 
première lecture, conformément à la procédure 
de codécision requise. Dans l’intérêt de l’efficacité 
environnementale du système, il faudra veiller  
à ce que la majeure partie des amendements 
proposés par le Parlement européen soit reprise. 
Mais, au-delà, il faudrait renforcer les obligations 
proposées et notamment acter le principe d’une 
mise aux enchères de 100% des quotas pour ce 
secteur, comme demandé par les ONG environ-
nementales94. Selon le WWF, cette mise aux 
enchères totale permettrait de générer entre 
3,3 et 9,8 milliards d’euros par an95.
Le plafond devrait également être revu à la baisse 
pour qu’un réel impact sur la diminution des émis-
sions de ce secteur puisse s’en faire ressentir.  
Les ONG proposent, en cohérence avec l’objectif 
de réduction des émissions globales de l’UE pour 
2010 (-8%), que ce plafond corresponde à 50% 
des émissions du secteur aérien entre 2004-2006.

Enfin, le système devrait concerner l’ensemble 
des compagnies aériennes, quelque soit leur 

nationalité, et dès 2010 car aucune justification 
technique ou juridique ne peut autoriser l’aviation 
à être encore plus longtemps exemptée de la lutte 
contre le changement climatique.

Quoiqu’il en soit, une régulation efficace des 
émissions issues des activités aériennes ne pourra 
passer outre l’adoption d’un éventail de mesures. 
Notamment pour permettre une prise en compte 
de tous les impacts de l’aviation sur le climat.

e. lA néCessité d’AdoPter un 
ensemble de mesures Pour réguler 
effiCACement les émissions du 
seCteur Aérien 
Le Parlement européen, en juillet 2006, a deman-
dé à la Commission européenne d’instaurer des 
instruments politiques complémen taires afin de 
traiter les impacts hors CO2 de l’aviation. Il estimait 
par ailleurs que lorsque des incertitudes subsistent 
quant à ces impacts, la politique doit se baser sur 
le principe de précaution.

Alors qu’une multitude d’options avait été 
envisagée par la Commission européenne, c’est 
finalement le système d’échanges de quotas  
de CO2 qui a été retenu. D’autres propositions, 
destinées à combattre les effets non-CO2 de ce 
secteur, devront par la suite être présentées par 
la Commission. Il est notamment prévu qu’elle 
publie, d’ici fin 2008, une proposition visant à 
réguler les émissions d’oxyde d’azote de l’aviation, 
en se basant au préalable sur une étude d’impact. 
En attendant et afin d’adresser l’ensemble des 
impacts de l’aviation sur le climat, un multiplica-
teur équivalent au minimum à 2 devrait être 
instauré (une tonne de CO2 issue de l’aviation 
serait alors équivalente à 2 tonnes de CO2 des 
secteurs industriels et énergétiques). Le Parlement 
européen a appelé à l’instauration de ce multi-
plicateur mais ni la Commission ni le Conseil  
des ministres de l’environnement.

La taxation du kérosène n’a pas été retenue en 
raison des freins institutionnels et politiques liés 
à l’adoption d’une telle mesure (exigence d’una-
nimité au sein du Conseil). Le Parlement européen  
a cependant appelé la Commission à proposer 
une taxe sur le kérosène pour tous les vols domes-
tiques et intracommunautaires. Une telle mesure, 
outre les bénéfices sur la réduction des émissions, 
permettrait de générer des subsides pour alléger 
les charges du travail. Selon un rapport de T&E : 
une taxe de 0,125 euro (soit seulement 1/5 de la 
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taxe actuelle appliquée aux carburants en Europe) 
permettrait de diminuer les émissions de CO2 
de l’aviation de 10% et parallèlement, grâce aux 
revenus obtenus, d’abaisser les charges du travail, 
créant plus d’un demi million d’emplois en Europe96.

D’un point de vue légal, l’instauration d’une taxe 
sur le kérosène est autorisée pour les vols à l’inté-
rieur du territoire européen. La Convention de 
Chicago ne l’interdit pas et les nombreux accords 
bilatéraux ne concernent que les vols interna tio-
naux. 

L’argument de l’atteinte à la compétitivité des 
opérateurs européens est le leitmotiv des oppo-
sants à l’instauration d’une taxe. Pourtant, selon 
un rapport rédigé à la demande la Commission 
européenne97, l’instauration d’une taxe sur le 
kérosène à l’échelle de l’UE occasionnerait très 
peu de distorsions de concurrence entre compa-
gnies aériennes européennes et non européennes. 
Le secteur de l’aviation est en effet moins soumis 
à la concurrence que d’autres secteurs de l’éco-
nomie européenne. Un français ne va pas décider 
de changer de pays si le prix de revient de son 
billet d’avion augmente de quelques euros. 

Par ailleurs, contrairement aux règles sur la TVA, 
une taxe sur les tickets peut être instaurée de 
manière individuelle par les États membres.  
En témoigne la taxe de solidarité sur les billets 
d’avion, instaurée afin de contribuer au finan-
cement des pays en développement98. Le même 
type d’instrument pourrait être mis en place pour 
réduire l’impact de l’aviation sur le change ment 
climatique.

Enfin, une meilleure gestion du trafic aérien 
permet trait également de réduire les émissions 
de GES. Par exemple, la consommation de car-
burant pourrait être réduite en minimisant  
le temps d’attente avant le décollage et avant 
d’atterrir dans des aéroports saturés. 

Un autre point développé au sein de cette étude 
a trait à la nouvelle stratégie communautaire  
de réduction des émissions de CO2 des voitures.

3.  
La nouvelle stratégie communautaire 
de réduction des émissions de 
co2 des voitures et véhicules 
commerciaux légers 

21% des émissions de GES de l’UE proviennent 
du secteur des transports dont la moitié du 
transport de passagers. Même si des améliorations 
techniques ont permis de diminuer les émissions 
issues de ce secteur, elles ne sont pas à même 
de compenser l’augmentation à la fois du trafic 
et de la taille des véhicules. 
Un groupe de travail a été spécialement mis en 
place sous l’égide du PECC 2 afin de réfléchir à de 
nouveaux moyens de régulation des émissions en 
provenance des voitures. Les résultats de ces tra-
vaux ont été repris dans une communication de 
la Commission européenne présentée le 7 février 
200799. Elle y propose une nouvelle stratégie com-
munautaire de réduction des émis sions de CO2 
des voitures reposant sur deux piliers : une action 
sur l’offre (A) et une autre sur la demande (B).

A. une ACtion sur l’offre : 
l’obligAtion d’Atteindre un objeCtif 
de 120 grAmmes de Co2/Km Pour lA 
moyenne du PArC de voitures neuves 
d’iCi 2012 
Les accords volontaires signés avec les construc-
teurs automobiles européens, japonais et coréens 
n’ont pas conduit aux résultats attendus, témoi-
gnant par là même de la faiblesse de ce type 
d’instrument. La Commission a ainsi proposé, 
en décembre 2007, un règlement visant à abaisser 
le niveau moyen d’émissions des véhicules neufs 
mis sur le marché à 120 grammes de CO2/km en 
2012100. Ce qui correspond à 4,5 litres/100 km 
pour les véhicules à moteur diesel et à 5 litres/ 
100 km pour les véhicules à essence. Par rapport 
au niveau des émissions en 1995, l’objectif de 
120 grammes représente une réduction d’environ 
35%. La base juridique utilisée en l’espèce est 
l’article 95 du TCE relatif au marché intérieur  
et non l’article 175 qui a trait au domaine de 
l’environnement. Et ce, pour éviter une fragmen-
tation du marché intérieur qu’occasionnerait 
l’adoption de mesures différentes par les États 
membres.
Cette nouvelle stratégie a le mérite de sortir de 
l’autorégulation des constructeurs automobiles 
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pour entrer dans le champ des objectifs contrai-
gnants. Cependant, un certain nombre d’échap-
patoires viennent noircir le tableau.

Les mesures proposées pour respecter cet objectif 
sont fondées sur une approche dite intégrée. 
Cela signifie que l’action communautaire visera 
aussi bien des améliorations de la consom mation 
de carburants (sur les moteurs) que d’autres 
améliorations technologiques ou que l’utilisation 
des agrocarburants. 
En vertu de cette approche intégrée, l’objectif  
de 120 grammes est scindé en deux :
*  une réduction obligatoire des émissions de 

CO2 pour atteindre l’objectif de 130 g CO2/
km pour la moyenne du parc de voitures 
neuves par le biais d’améliorations techno-
logiques sur les moteurs,

*  une réduction supplémentaire de 10 g de 
CO2/km par un usage des agrocarburants  
et par le biais d’autres améliorations techno-
logiques telles que :

-  la fixation d’exigences minimales de rendement 
énergétique pour les systèmes de climatisation,

-  la présence obligatoire de systèmes précis  
de surveillance de la pression des pneus,

-  la fixation de limites maximales de résistance 
au roulement des pneumatiques,

-  l’utilisation d’indicateurs de changement de 
vitesse, dans la mesure où les consommateurs 
utilisent de tels dispositifs dans les conditions 
réelles de conduite.

Selon la Commission européenne, ces mesures 
devront être mesurables, attribuables, et sans 
compter deux fois les réductions de CO2.
Cette stratégie intégrée vise donc une multitude 
d’acteurs : constructeurs automobiles mais aussi 
fabricants de pneus, autorités étatiques, etc. 
Cette approche risque toutefois d’affaiblir la 
portée des obligations, en laissant la porte ouverte 
à des échappatoires. La multiplicité des acteurs 
rendra le contrôle du respect des engagements 
plus difficile. Par ailleurs, la Commission euro-
péenne prévoit un recours accru aux biocarburants 
alors qu’aujourd’hui, il n’existe pas de système de 
comptabilisation officielle des gains de CO2 liés 
aux agrocarburants. 

Rappelons que l’objectif de 120 grammes avait 
été fixé dès 1995 par l’UE et pour 2005 initia-
lement101. Mais, en 1996, les conclusions du 
Conseil prévoyaient que l’objectif devrait être 
atteint en 2005 ou en 2010 au plus tard, soit 
deux ans plus tôt que la date butoir ici proposée. 

Le contexte, à savoir une forte pression du secteur 
automobile et de certains États soucieux de pré-
server la compétitivité de leurs construc teurs, 
explique cet affaiblissement. Espérons qu’encore 
une fois, cette date butoir ne sera pas repoussée.

Le projet de règlement fixe des objectifs contrai-
gnants pour les émissions spécifiques de CO2 des 
voitures particulières neuves de chaque construc-
teur immatriculé dans l’UE. Mais le critère retenu 
pour fixer les objectifs est celui du poids du véhi-
cule et ce, pour préserver la diversité du marché 
automobile et sa capacité à satisfaire les besoins 
variés des consommateurs102. Un autre critère plus 
pertinent aurait pu être utilisé, celui de l’empreinte 
au sol (écartement des roues multiplié par l’em-
pat tement). C’est d’ailleurs le critère que le 
Parlement européen avait proposé de retenir dans 
sa résolution du 24 octobre 2007103. Utiliser le 
poids du véhicule pour fixer l’objectif à atteindre 
et donc, distinguer les différentes classes de véhi-
cules, risque très fortement de créer une incitation 
perverse à ne pas diminuer le poids des véhicules. 
Les véhicules plus légers se retrouveront quant  
à eux avec un objectif plus strict. Cette situation 
paradoxale pourrait être évitée par l’utilisation 
du critère de l’empreinte au sol, comme en attes-
tent de nombreuses études104.

Autre faiblesse de la proposition : le niveau des 
sanctions applicables, trop faible pour engendrer 
un effet dissuasif auprès des constructeurs auto-
mobiles. En effet, pour tout gramme de CO2 
excédentaire par km, une sanction financière 
progressive sera fixée. Elle sera calculée de la 
manière suivante : 
émissions excédentaires x nombres de voitures 
particulières neuves x taux de la sanction.

Pour 2012, le taux de la sanction sera de 20 euros, 
pour 2013 de 35 euros, pour 2014 de 60 euros 
et pour 2015 de 95 euros. La Fédération euro-
péenne pour les Transports et l’Environnement 
recommande un taux beaucoup plus fort, de 
150 euros par grammeCO2/km excédentaire. 

Enfin, toute stratégie efficace de régulation des 
émissions de CO2 des voitures ne peut passer 
outre l’adoption d’objectifs sur le long terme. 
Or, le projet de règlement ne prévoit aucune 
disposition en ce sens. Le Parlement européen 
avait quant à lui appelé à l’établissement d’objec-
tifs de plus long terme, de 95 grammes de CO2/
km en 2020 et de 70 grammes en 2025.  
Les ONG environnementales recommandent 
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des objectifs plus ambitieux, de 80 grammes 
pour 2020 et de 60 grammes pour 2025, et ce, 
en cohérence avec l’objectif global de réduction 
des émissions de GES de l’UE à l’horizon 2020. 
L’objectif de 120/130 grammes et les mesures 
qui seront proposées pour son atteinte agissent 
du côté de l’offre à savoir qu’elles tendent à la 
création d’un marché de l’automobile plus respec-
tueux du climat. 

La Commission européenne envisage un autre 
type d’action mais cette fois-ci du côté de la 
demande, afin d’orienter les achats des consom-
mateurs vers des voitures moins émet trices, 
notamment par le recours à la fiscalité. 

b. une ACtion sur lA demAnde : 
orienter le Choix des ConsommAteurs 
vers des véhiCules moins émetteurs
Le 3e pilier de la stratégie communautaire 
définie en 1995, à savoir la fiscalité, est resté 
lettre morte. 
Actuellement, seules deux directives de 1983 
existent en la matière et établissent un nombre 
restreint de dispositions sur certains aspects  
de la fiscalité des voitures particulières105.
La Commission européenne a publié en juillet 
2005 une proposition de directive concernant 
les taxes sur les voitures particulières106. Deux 
objectifs sont visés : 
*  d’une part, diminuer les émissions de CO2 

des voitures particulières,
*  d’autre part, éliminer les obstacles fiscaux 

existants pour les voitures particulières au sein 
de l’UE. Actuellement, l’assiette et le niveau 
des taxes d’immatriculation (TI) applicables 
varient de manière importante d’un État mem-
bre à l’autre (fourchette comprise entre 0% 
et 180% du prix hors taxe de la voiture). Il en 
va de même pour l’assiette et le niveau des 
taxes annuelles de circulation (TAC) qui oscil-
lent entre 30 euros et 463 euros par véhicule. 
En outre, certains citoyens européens sont 
tenus de payer deux fois la TI. Une action de 
la Communauté européenne est donc justifiée 
dans l’optique du bon fonctionnement du 
marché intérieur, des taxes divergentes pouvant 
constituer des entraves à la libre circulation 
des personnes et des marchandises. La Com-
mission rappelle que dans ce cas spécifique, la 
marché intérieur et l’objectif environnemental 
sont étroitement liés et les dissocier et aborder 
ces questions séparément ne produiraient pas 
suffisamment de résultats107. 

La proposition est fondée sur une suppression 
progressive de la TI sur une période de 5 à 10 ans. 
Un système de remboursement de la TI serait 
appliqué pour les voitures particulières immatri-
culées dans un État membre mais qui ont par la 
suite été transférées pour être utilisées dans un 
autre État membre. D’un côté, cela permettrait 
d’éviter de payer deux fois la TI, et de l’autre de 
faire en sorte que celle-ci soit perçue dans l’État 
membre où la voiture est réellement utilisée. 

L’assiette de la TI et de la TAC serait restructurée 
afin d’intégrer un facteur CO2. Ainsi, les TAC 
perçues annuellement par les États membres 
devraient être liées partiellement ou totalement 
aux émissions de CO2 des voitures particulières 
d’ici 2010. Il en irait de même pour la TI jusqu’en 
2010, tout en procédant progressivement à sa 
suppression. 
À compter du 1er décembre 2008, 25% du total 
des recettes fiscales générées par la TI et la TAC 
devraient être liés aux émissions de CO2 et à 
compter du 31 décembre 2010, 50%. La neutralité 
budgétaire de la mesure sera respectée en 
augmentant les taxes perçues sur ce nouveau 
système et en diminuant celles générées jusqu’à 
aujourd’hui. 

Des études ont démontré que l’introduction au 
sein de l’assiette des taxes existantes d’un élément 
CO2 peut contribuer de manière significative à 
la réduction des émissions. Et ce, par l’instau-
ration de taxes différenciées pour favoriser  
les véhicules économes en énergie et pénaliser 
l’achat de voitures fortement émettrices. 

Cependant, la proposition est fondée ici sur 
l’article 93 du TCE, précédemment évoqué, qui 
requiert pour son adoption l’unanimité des États 
membres. Par ailleurs, conformément au principe 
de proportionnalité, plusieurs éléments essentiels 
de cette mesure resteraient du ressort des États 
membres, notamment le niveau des taxes  
et leurs taux de différentiation. On peut dès lors 
craindre, si cette directive est adoptée, une appli-
cation superficielle de ses dispositions par les 
États membres. C’est surtout le niveau de la taxe 
qui sera déterminant pour le consommateur.

D’autres incitations fiscales sont envisagées afin 
d’influer sur le comportement des consomma-
teurs (du type crédits d’impôts). La Commission 
envisage que ces incitations s’appuient sur une 
définition commune élaborée au niveau de l’UE 
d’un véhicule léger écologiquement performant 

105
 Directive 83/182/CEE et 
directive 83/183/CEE du 

Conseil.

106
 Proposition de directive du 

Conseil concernant les taxes 
des voitures particulières, 

COM (2005) 261 final du 5 
juillet 2005.

107
 Ibid.



59

(VLEP). Ce dernier respecterait des valeurs limites 
d’émissions de substances polluantes et de CO2. 
Pour ce dernier gaz, le niveau fixé serait l’objectif 
communautaire de 120 grammes/km. 

Enfin, la nouvelle stratégie communautaire 
s’ap puie sur une révision de la directive étiquetage, 
dans le but d’une meilleure information des 
consommateurs, notamment par la création  
de catégories d’efficacité énergétique (du même 
type que celles applicables à certains appareils 
électroménagers). Le champ d’application de la 
directive actuelle serait par ailleurs étendu aux 
véhicules utilitaires légers.

Dernier point de cette analyse, l’adaptation, qui 
constitue un complément nécessaire et non un 
substitut aux mesures européennes d’atténuation 
des émissions de GES.

4.  
L’adaptation en europe 

Les mesures d’adaptation sont devenues un 
complément inévitable et indispensable aux 
mesures d’atténuation, mais elles ne 
constituent pas une alternative à la réduction 
des émissions de GES. Elles ont en effet leurs 
limites (…) si certains seuils de température 
sont franchis, les conséquences seraient pour 
certaines graves et irréversibles.

A. les imPACts du ChAngement 
ClimAtiQue en euroPe
L’Europe s’est davantage réchauffée au cours  
du siècle précédent que la moyenne mondiale 
(+1C° contre +0,74 C° à l’échelle mondiale).  
Les impacts du changement climatique touche-
ront beaucoup de ses secteurs d’activité écono-
mique : l’agriculture, la pêche, l’industrie, l’énergie, 
les transports etc. 

Dès lors, la Commission a publié en juin 2007 un 
livre vert visant à l’établissement d’une stratégie 

européenne en matière d’adaptation au change-
ment climatique. Les prévisions d’augmentation 
de la température et d’évolution des précipita tions 
en Europe d’ici la fin du siècle sont récapitu lées 
dans les figures page suivante.
Il existe des disparités notables entre les régions 
européennes. Celles du Nord subissent davan-
tage de précipitations tandis que celles du Sud 
expérimentent de plus en plus fréquemment 
des vagues de sécheresse. Les principaux secteurs 
qui seront touchés sont les suivants :
 
L’agriculture
Les changements climatiques affecteront  
les rendements agricoles, la gestion du cheptel, 
l’implantation des lieux de production etc.  
Par ailleurs, la fréquence des mauvaises récoltes 
sera accentuée, notamment à cause des vagues 
de chaleur, des inondations et des parasites.

L’énergie 
Les changements climatiques auront des inci-
dences à la fois sur l’organisation du secteur  
de l’énergie mais également sur nos modes  
de consommation. En effet, dans les régions 
victimes d’une baisse des précipitations ou d’une 
augmentation de la fréquence des étés secs, il y 
aura moins d’eau pour refroidir les centrales ther-
miques et nucléaires et pour produire de l’hydro-
électricité. Une raison de plus pour se tourner 
davantage vers le développement des énergies 
renouvelables telles que l’énergie solaire et photo-
voltaïque. Les infrastructures énergétiques seront 
par ailleurs plus vulnérables en raison des risques 
accrus de tempêtes et d’inondations. En ce qui 
con cerne nos modes de consommation : la 
deman de en chauffage subira un recul mais  
la demande en électricité connaîtra un accrois se-
ment du fait d’une augmentation de la demande 
en climatisation.

Les transports
Les phénomènes extrêmes tels que les précipi-
tations violentes, les inondations, les tempêtes 
causeront des dommages aux infrastructures  
de transport, ce qui aura des incidences sur leur 
bon fonctionnement ainsi que sur la continuité 
du service. 

La santé
L’expérience de la canicule de 2003 nous en dit 
long sur les impacts du changement climatique 
sur la santé. Le livre vert souligne que les tempé
ratures extrêmes enregistrées dernièrement, 
comme lors de la vague de chaleur inédite de 
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2003, sont en relation directe avec les change
ments climatiques imputables à l’activité 
humaine. Le changement climatique aura des 
effets néfastes sur la santé en raison des vagues 
de chaleur, des catastrophes naturelles, de la 
pollution atmos phérique et des maladies 
transmises par vecteur.

L’eau
Certaines régions d’Europe méridionale 
souffri ront encore davantage de la rareté  
de l’eau. Les sécheresses sont appelées à 
augmenter dans toute l’Europe et la qualité de 
l’eau à se détériorer. La Commission travaille 
d’ailleurs actuellement à l’élaboration d’une 
communication sur la rareté de l’eau et la 
sécheresse.

Les écosystèmes et la biodiversité
Le livre vert souligne que plus de la moitié des 
espèces végétales européennes pourraient 
devenir vulnérable ou être menacée d’ici 2080. 
Par ailleurs, le 4e résumé à l’attention des 
décideurs du Groupe II du GIEC, publié en avril 
2007, estime qu’ approximativement 20 à 30% 
des espèces végétales et animales étudiées 
jusqu’ici connaî tront probablement un risque 
d’extinction si l’augmentation de température 
moyenne mondiale dépasse 1,52,5°C.  
Le milieu marin ne sera pas en reste puisque le 
changement climatique aura des répercussions 
sur la répartition et l’abondance des espèces.
Le changement climatique aura ainsi des consé-
quences lourdes, à la fois sur le milieu naturel 
mais également sur l’ensemble de l’économie 
europé enne. C’est pourquoi, la Commission 

euro péenne a publié un livre vert visant à établir, 
au niveau de l’UE, des éléments de réponse à 
l’adaptation.

b. l’étAblissement d’une strAtégie 
euroPéenne en mAtière d’AdAPtAtion 
Au premier abord, l’échelon européen n’apparaît 
pas le plus adéquat pour traiter de l’adaptation. 
Cependant, tel que souligné par la Commission 
européenne, même s’il est incontestable qu’une 
approche unique de l’adaptation ne peut convenir, 
le changement climatique aura des répercussions 
partout et cellesci ne s’arrêteront pas aux fron
tières administratives. Rappelons également  
que beaucoup des secteurs d’activités écono-
miques qui seront touchés par les impacts du 
changement climatique font déjà l’objet de 
politiques communes au niveau de l’UE (agri-
culture, eau, pêche etc.). Il apparaît donc judi-
cieux d’intégrer l’adaptation au sein de ces 
politiques, tout comme à l’intérieur des program-
mes de dépenses communautaires. 

Cependant, le livre vert appelle à la mobilisation 
de l’ensemble des échelons d’intervention : la 
gouvernance à plusieurs niveaux fait son entrée 
dans le domaine de l’adaptation au changement 
climatique. Elle fait intervenir tous les acteurs,  
du simple citoyen jusqu’aux autorités publiques 
et à l’Union européenne. Les actions doivent être 
menées au niveau le plus adapté. 

Une action précoce en matière d’adaptation 
trouve sa légitimité d’un point de vue de la pré-
vention de dommages irréparables mais 
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également d’un point de vue économique.  
En effet, tout retard dans la mise en œuvre  
de mesures d’adaptation augmentera le coût  
à endurer pour la société. 

Le graphique ci-dessus évalue le coût (en milliards 
d’euros par an) des dommages causés par une 
élévation faible ou forte du niveau de la mer, dans 
deux cas de figure : l’établissement ou non de 
mesures d’adaptation.
Dans le cadre d’une élévation forte du niveau de 
la mer (56,4 cm) et sans mesure d’adaptation, 
les coûts encourus par la société d’ici 2020 seront 
trois fois supérieurs à ceux qui devront être sup-
portés si de telles mesures sont mises en place.

La stratégie proposée par la Commission 
européenne repose sur 4 principaux piliers : 

*  Intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans ses politiques actuelles, 
celles à élaborer, ainsi que dans les program-
mes de financements communautaires actuels 
et à venir.

*  Intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans l’action extérieure de l’UE. 
Les changements climatiques auront des 
répercussions plus importantes sur les pays 
en développement et notamment sur les pays 
les plus vulnérables, du fait de la faible capacité 
d’adaptation de ces derniers à la variabilité 
climatique et aux catastrophes naturelles.  
De par cette pression supplémentaire, les effets 
des politiques de développement pourraient 
se trouver annihilés. L’Europe, au regard de sa 

responsabilité passée et présente dans le pro-
blème du changement climatique, a donc un 
rôle à jouer afin d’intégrer la question de 
l’adaptation également dans ses politiques 
extérieures et dans ses instruments de finan-
cement.

*  Réduire les incertitudes des prévisions clima-
tiques. La mise en place de mesures d’adap-
tation efficaces suppose au préalable des 
connaissances solides sur les effets à venir  
du changement climatique. L’UE entend  
ren forcer la recherche européenne afin 
d’améliorer la compréhension du système 
climatique et de ses impacts. 

*  Élaborer une stratégie d’adaptation 
coordon née et globale. Les changements 
climatiques touchant divers secteurs de  
la société, les mesures d’adaptation doivent 
être concertées avec l’ensemble des acteurs 
visés (agriculteurs, industriels etc.).  
Dans cette optique, un groupe consultatif 
européen sur l’adaptation sera mis en place 
sous l’égide du PECC 2. Il sera composé  
de décideurs, de scientifiques ainsi que de 
représentants de la société civile. Il aura 
pour mission de donner son avis sur les 
mesures d’adaptation qui seront proposées. 

Différents groupes de travail vont être mis en 
place afin de formuler des propositions de mesures 
concrètes d’adaptation pouvant être adoptées 
au niveau européen. La Commission européenne, 
sur la base de ces travaux, publiera une com-
munication sur l’adaptation d’ici fin 2008. 

Coûts totaux des dommages résiduels

Élévation du niveau de la mer de 25,3 cm

Sans 
adaptation

avec
adaptation

avec
adaptation

Sans 
adaptation

Sans 
adaptation

avec 
adaptation

avec 
adaptation

Sans 
adaptation

Coûts d’adaptation

Élévation du niveau de la mer de 56,4 cm

2020s

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

2080s

2080s
2080s

2080s

2020s

2020s

2020s

Source : livre vert de la 
Commission européenne 
sur l’adaptation, 2007.
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L’UE joue un rôle d’impulsion de la législation envi-
ronnementale auprès de ses États membres. Ainsi, 
plus de 80% du droit français de l’environ nement 
découle de l’application de textes européens. 

Pour autant, les mesures adoptées jusqu’à présent 
dans le cadre du PECC 1 ne sont pas à la hauteur 
du défi climatique. Deux leçons essentielles peu-
vent être tirées de l’expérience acquise : en 
premier lieu, l’application du protocole de Kyoto 
souffre actuellement d’une faible intégra tion 
des préoccupations climatiques dans toutes les 
politi ques de la Communauté européenne.  
Il s’en dégage un manque de cohérence des 
mesures adoptées. Ainsi, si l’UE a récemment 
décidé de réguler les émis sions du secteur des 
transports, cela ne l’empêche pas par ailleurs 
d’encourager la construction d’aéro ports régio-
naux au nom de la mobilité en Europe108. Dans le 
même sens, le transport routier continue de béné-
ficier de fortes subventions, plus de 125 milliards 
par an selon l’Agence européenne de l’environ-
nement contre seulement 73 milliards pour le 
transport ferroviaire109. Autre exemple de cette 
incohérence : l’UE continue de subventionner 
largement l’utilisation des combustibles 
fossiles. Actuellement, un processus de 
révision de sa régle mentation sur les aides 
d’état au charbon est en cours. Les aides d’État 
à l’industrie houillère dans l’UE sont régies par 
les dispositions du règlement 1407/2002 du 
Conseil du 23 juillet 2002. Plus de 5 milliards 
d’euros d’aides sont ainsi versés chaque année. 
Ce statut particulier conféré au secteur de 
l’industrie houillère n’a plus lieu d’être. 

Un autre élément déterminant de l’avenir de la 
politique européenne en matière du changement 
climatique dépendra du modèle de développe-
ment qui sera adopté par les nouveaux États 
mem bres. En effet, l’UE s’est engagée unilatéra-
lement à réduire ses émissions de GES de 20% 
en 2020. Il s’agira dès lors de favoriser dans les 
nouveaux États membres des investissements 
permettant d’orienter les émissions à la baisse, 
en particulier dans les secteurs de l’énergie et 
des transports où un fort potentiel de réduction 
existe. Or, les investis sements prévus pour ces 
pays dans le cadre des Fonds structurels et du 
Fonds de cohésion pour la période 2007-2013, 
sont loin d’être aiguillés par les préoccupations 
climatiques comme en témoigne un récent 
rapport des Amis de la Terre Europe110. Sur les 
177 milliards d’euros qui devront être investis 

dans les pays d’Europe Centrale et de l’Est, 
moins de 1% (1,8 milliard) est consacré aux 
énergies renou velables et à l’efficacité éner-
gétique. Il en va de même pour les transports. 
Sur les 47 milliards qui seront alloués à ce 
secteur sur cette période, plus de 50% seront 
utilisés pour la construction de routes et 
d’autoroutes, 30% environ pour le transport 
ferroviaire et moins de 10% pour le transport 
public, régional et urbain. 

Le changement climatique devra à partir d’au-
jourd’hui être considéré dans l’élaboration de 
toute nouvelle politique et dans la décision de 
versement de toute nouvelle aide. L’UE doit en 
effet s’attacher à ne pas défaire d’un côté ce qu’elle 
s’efforce de construire de l’autre. 

La seconde leçon acquise a trait au sens 
attribué jusqu’à présent aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, qu’il 
conviendra de repenser. 
 
Ces principes ont trop souvent été interprétés 
en faveur d’une limitation de la compétence de 
la Communauté européenne pour légiférer dans 
tel ou tel secteur. Or, si l’on s’en tient à leur libellé 
exact, ils devraient au contraire jouer en faveur 
d’une extension du champ d’intervention de la 
Com munauté européenne. 

Nous avons pu observer qu’une action plus pous-
sée de l’UE s’impose en matière de changement 
climatique notamment parce que les objectifs  
de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés  
de manière suffisante par les États membres. 
Dès lors, une compétence étendue devrait être 
attribuée à l’UE pour légiférer dans des secteurs 
restés jusque là l’apanage des États membres.  
Il en va ainsi de la fiscalité mais également de 
l’ensemble des autres secteurs où bien souvent  
la Communauté européenne n’intervient que de 
manière superficielle.

Le récent conseil européen de mars 2007  
et les propositions de réglementations qui en 
découlent laissent entrevoir en la matière de 
nouvelles opportunités. en effet, les 27 chefs 
d’état ont pu se mettre d’accord sur une vision 
partagée d’une politique climatique et de 
l’énergie. mais au-delà, c’est les nouvelles 
priorités de l’europe qui devront être claire-
ment établies, pour assurer la cohésion et donc 
l’effica cité des politiques mises en œuvre. 

108
Pour plus d’informations, voir 
le communiqué de presse du 
RAC-F Cacophonie sur l’aérien ? 
sur : http://www.rac-f.org

109
Rapport de l’Agence euro-
péenne de l’environnement, 
Size, structure and distribution 
of transports subsidies in 
Europe, 2007.

110
EU cash in climate clash: how 
the EU funding plans are sha
ping up to fuel climate change, 
avril 2007, disponible sur : 
http://www.amisdelaterre.org
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petIt guIde du droIt communautaIre

*  comment FaIre pour trouver sur Internet  
un texte LégIsLatIF de L’unIon européenne ? 

Les étapes pour trouver par exemple la directive 2002/91/CE du 16 
décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments sont 
les suivantes : 
1)  se rendre sur le portail de l’Union européenne à l’adresse suivante : 

http://europa.eu/index_fr.htm
2) entrer dans l’onglet « documents» figurant au milieu de la page.
3) cocher « EUR-LEX, le portail d’accès au droit de l’Union européenne »
4) cocher à gauche de l’écran « recherche simple »
5) cocher « recherche par numéro de document »
6) cocher « numéro naturel »
7) choisir le type de document, en l’espèce une directive
8) indiquer l’année et le numéro du document, soit « 2002 » et « 91 »

*  queLLe est La dIFFérence entre Les actes  
de La communauté européenne ? 

Parmi les actes que la Communauté européenne est habilitée à prendre, 
certains revêtent une valeur juridiquement contraignante : le règlement, 
la décision et la directive, et d’autres non : la recommandation, l’avis, 
la résolution, les communications et les livres verts et blancs. 

Les actes contraIgnants
Le règlement : il est obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans tous les États membres, c’est-à-dire qu’à la différence 
de la directive, il n’a pas besoin de passer par une transposition dans  
le droit national de l’État membre pour être applicable. Le règlement 
vise à assurer l’application uniforme du droit communautaire dans tous 
les États membres. Il s’applique dès lors qu’il est publié au Journal 
officiel des Communautés.
La directive : elle lie l’État membre quant aux résultats à atteindre 
mais laisse le choix des moyens pour y parvenir. Pour que les principes 
édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen,  
le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit 
interne qui adapte la législation nationale au regard des objectifs 
définis dans la directive.
La décision : elle est obligatoire dans tous ses éléments, elle lie les 
destinataires qu’elle désigne expressément (État membre, particulier 
ou entreprise). Elle est surtout utilisée en matière de droit de la concur-
rence.

Les actes non contraIgnants
Il s’agit principalement des résolutions, des déclarations et des recom-
mandations. Ils expriment la position des institutions sur un problème 
donné. Par ailleurs, la Commission européenne est à l’initiative de 
nombreux autres actes d’intérêt mais qui ne revêtent pas en tant que 
tel une valeur juridiquement contraignante. Il s’agit en particulier des : 

Livres verts qui lancent un débat sur un sujet donné. Les parties,  
les organisations et les individus intéressés par le sujet, sont invité  

à exprimer par écrit leur avis sur les propositions émises, avant une 
date limite. Le but de la Commission est généralement d’initier un 
débat sur un thème. Exemple : Livre vert sur une stratégie européenne 
pour une énergie sûre, compétitive et durable de mars 2006.

Livres blancs qui font généralement suite aux livres verts, mais  
en proposant des solutions au problème donné. Ils contiennent un 
ensemble argumenté de propositions d’action communautaire dans 
un domaine spécifique. Ils visent à donner naissance à des décisions 
politiques et à une politique européenne concertée. Exemple : « Livre 
blanc sur la politique européenne des transports à l’horizon 2010 : 
l’heure des choix » du 12 septembre 2001.
 
rapports, communications, propositions législatives, program-
mes de travail, plans d’actions : il s’agit des «actes préparatoires»  
car ils sont adoptés en amont du processus de décision. 

*  comment un acte communautaIre entre  
en vIgueur ? 

L’entrée en vigueur des actes normatifs s’effectue par publication au 
Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) et l’acte publié 
ne devient applicable qu’à la date qu’il fixe ou à défaut, 20 jours après 
sa publication.

*  queLLes sont Les dIFFérentes InstItutIons  
de L’unIon européenne ? 

Le conseIL 
Une différence existe entre : 
Le conseil européen : Il ne s’agit pas d’une institution de l’Union euro-
péenne au sens propre du terme. Ce conseil, qui se réunit au minimum 
deux fois par an, regroupe les chefs d’État ou de Gouvernement des États 
membres. L’article 4 du Traité sur l’Union européenne définit ses compé-
tences de la manière suivante : Le Conseil européen donne à l’Union les 
impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations 
politiques générales.

Le conseil de l’union européenne : c’est la principale instance déci-
sionnelle de l’Union européenne. Il regroupe les ministres des États 
membres et peut donc être également désigné sous l’appellation de 
« Conseil des ministres ». Le Conseil siège en 9 formations différentes 
au sein desquelles se réunissent les ministres compétents des États 
membres : affaires générales et relations extérieures, affaires éco-
nomiques et financières, emploi, environnement, politique sociale, etc. 
Dans la majorité des cas, il prend ses décisions en codécision avec 
le Parlement européen, sur la base d’une proposition émise par la 
Commission (Cf. procédures d’adoption des actes communautaires). 

La commIssIon européenne 
Elle est politiquement indépendante des gouvernements nationaux. 
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Elle a quatre fonctions essentielles : celle d’incarner l’Union 
européenne, notamment sur la scène interna tionale (c’est elle par 
exemple qui représente la Communauté européenne dans le cadre 
des négociations menées sous l’égide de la Convention Climat et du 
protocole de Kyoto). 
Celle de proposer, pour adoption, de nouveaux actes législatifs au 
Conseil et au Parlement européen. La Commission dispose d’un droit 
d’initiative exclusif.
Celle de bras exécutif de l’Union européenne. Elle est responsable de 
l’exécution du budget et gère les politiques communes (par exemple 
la Politique Agricole Commune) et les Fonds européens. 
Celle de gardienne des traités communautaires . La Commission veille  
à la bonne application du droit européen par les États membres. Elle 
peut engager une procédure d’infraction si un État ne respecte pas ses 
obligations. 
Le personnel de la Commission est réparti entre 36 « directions 
générales » (DG). Chaque DG a la responsabilité d’un domaine 
particulier et elle a à sa tête un directeur général qui est responsable 
devant un des commissaires.

Le parLement européen 
Il représente les peuples des États membres de l’Union européenne. 
Ses députés sont élus au suffrage universel direct depuis 1979. Depuis 
le 1er janvier 2007, l’Europe compte désormais 27 États membres  
et le Parlement européen 785 parlementaires. 

Le Parlement détient une compétence législative, aux côtés du Conseil 
de l’Union européenne, pour adopter les actes communautaires 
proposés par la Commission. Dans les ¾ des cas, il agit en codécision 
avec le Conseil (Cf. procédure d’adoption des actes communautaires). 
Mais dans certains secteurs, le Parlement européen ne sera sollicité que 
pour un simple avis (le Conseil est obligé de consulter le Parlement sur 
le texte mais n’est pas lié par son avis, par exemple quand il s’agit  
de dispositions fiscales) ou un avis conforme (le Parlement peut soit 
accepter soit rejeter le texte proposé mais il ne peut pas proposer 
d’amendements, notamment lors des demandes d’adhésion de 
nouveaux États).

Le Parlement européen ne peut pas proposer directement l’adoption 
d’un texte législatif (à la différence des parlements nationaux). Seule 
la Commission européenne détient ce pouvoir. Toutefois, il peut  
(à la majorité de ses membres) solliciter la Commission européenne 
pour qu’elle fasse une proposition législative. La Commission peut 
refuser mais doit dès lors en communiquer les raisons au Parlement 
européen.

Il vote par ailleurs le budget de l’Union européenne et contrôle l’activité 
des autres institutions (en ayant notamment le pouvoir, via le vote 
d’une motion de censure, de faire démissionner tous les membres  
de la Commission européenne).

*  queLLe est La procédure d’adoptIon des actes 
de La communauté européenne en matIère 
envIronnementaLe ? 

La manière la plus courante de voter les textes au sein de l’Union 
européenne est la procédure de codécision (qui figure à l’article 251  
du TCE). Dans le cadre de la procédure de codécision, le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union européenne interviennent en tant 
que co-législateurs.
Cette procédure d’adoption des actes concerne aujourd’hui 43 
domaines, dont l’environnement, mais toujours pas la politique 
agricole commune ni la politique commerciale.
Il convient de souligner que l’adoption d’un certain type d’actes en 
matière environnementale est soumise à une procédure particulière. 
En effet, l’article 175 § 1 du TCE fixe la procédure générale d’adoption 
par la Communauté européenne des actes dans le domaine de 
l’environnement. Cet article renvoie à la procédure de codécision. 
Mais l’article 175 § 2 du TCE constitue une dérogation à l’article 175 § 
1. Il requiert l’unanimité du Conseil pour des dispositions essentiellement 
de nature fiscale…. Cette procédure particulière constitue le principal 
obstacle à l’émergence d’une fiscalité écologique au niveau commu-
nau taire. 
Les différentes majorités requises renvoient aux systèmes suivants : 

•  majorité qualifiée : depuis l’élargissement du 1er janvier 2007, la 
majorité qualifiée est atteinte si 255 voix sur 345 sont réunies au sein 
du Conseil et que la décision recueille le vote favorable de la majorité 
des États membres. Le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil 
de l’Union européenne obéit au principe de pondération des voix 
(principe de proportionnalité des voix par rapport au nombre 
d’habitants de l’État membre). Le nombre de voix par pays est 
actuellement : 

Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni 29
Espagne et Pologne 27
Pays-Bas 13
Belgique, Grèce, Hongrie, Portugal et République tchèque 12
Autriche et Suède 10
Danemark, Finlande, Irlande, Lituanie et Slovaquie 7
Chypre, Estonie, Lettonie, Luxembourg et Slovénie 4
Malte 3

•  majorité absolue au parlement européen : Majorité des membres 
qui composent le Parlement européen. Actuellement, au sein d’un 
Parlement composé de 732 députés, le seuil de la majorité absolue 
est de 367 voix. 

•  majorité simple au parlement européen : Majorité des membres 
participant au vote. 
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procédure ordinaire d’adoption des actes communautaires : la procédure de codécision

Proposition législative de la Commission européenne

1re lecture du Parlement européen (PE) : rend un avis à la majorité 
simple de ses membres (peut proposer des amendements) 

1re lecture du Conseil de l’UE (de l’UE) : adopte une position 
commune sur l’acte à la majorité qualifiée

Approuve la proposition commune  
du Conseil : l’acte est adopté

Approuve la proposition du 
Parlement : l’acte est adopté

Propose des modifications à l’acte

2e lecture au PE

Ne se prononce 
pas dans un délai 
de 3 mois : l’acte 

est adopté

Rejette la position 
commune à la majorité 
absolue. L’acte n’est pas 
adopté : la procédure est 

terminée

Adopte des amendements  
à la position commune du Conseil  

de l’UE à la majorité absolue

2e lecture du Conseil de l’UE

Refuse les amendements proposés 
par le PE

Adopte les amendements proposés par le PE :  
l’acte est adopté

Élabore en 6 semaines un projet commun

Soumission au Conseil et au PE pour approbation

Acte approuvé Pas d’approbation de l’une des institutions dans  
les 6 semaines : acte non adopté

N’élabore pas en 6 semaines un projet 
commun : acte non adopté, procédure 

terminée

Convocation du comité de conciliation composé de membres du Conseil de l’UE, de représentants du PE  
et assisté de la Commission
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*  sIgnIFIcatIon de queLques termes essentIeLs 
utILIsés en droIt européen

harmonisation : fait de rapprocher les différentes législations 
nationales les unes avec les autres sur un sujet donné.

Intégration : signifie que le sujet en question doit être pris en 
compte au sein de la définition de toutes les politiques de l’Union 
européenne. Par exemple, depuis le Traité d’Amsterdam de 1997, 
l’intégration des exigences de la politique environnementale dans 
toutes les autres politiques de la Communauté est devenue une 
obligation pour les institutions. 

manquement : un État membre qui ne respecte pas ses obligations 
en vertu du droit communautaire (traités mais aussi droit dérivé tel 
que directives, règlements et décisions) peut voir sa responsabilité 
engagée sur la base d’un « recours en manquement ».  
La Commission europé enne ou tout autre État membre peut 
intenter un tel recours devant la Cour de Justice des Communautés 
européennes. Si cette dernière constate le manquement, elle peut 
enjoindre l’État membre incriminé d’y remédier mais également lui 
fixer des sanctions sous forme d’astrein tes (paiement d’une somme 
d’argent pour le retard de l’État membre à se conformer à sa 
condamnation).

principe de subsidiarité : l’article 5 § 2 du TCE prévoit que dans tous 
les domaines où la Communauté européenne (CE) ne bénéficie pas 
d’une compétence exclusive, comme c’est le cas en matière 
environ nemen tale, son intervention se trouve conditionnée par  
le principe de subsi diarité. Ainsi, si les objectifs de l’action envisagée 
peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la CE sera 
compétente pour mettre en oeuvre celle-ci. Dans le cas contraire,  
la compétence appartiendra aux États membres.

procédure de comitologie : forums de discussion, les comités  
sont composés de représentants des États membres et présidés  
par la Com mission. Ils permettent à la Commission d’instaurer  
un dialogue avec les administrations nationales avant d’adopter  
des mesures d’exécution. Par exemple, la proposition de directive 
révisant le marché européen de quotas de CO2 prévoit que les  
règles de la mise aux enchères seront adoptées en procédure de 
comitologie.
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co2 : Dioxyde de Carbone 

csc : Captage et Stockage du Carbone

ges : Gaz à Effet de Serre

gIec : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 

mdp : Mécanisme de Développement Propre 

moc : Mécanisme de la mise en Œuvre Conjointe

omc : Organisation Mondiale du Commerce

pecc : Programme Européen sur les Changements Climatiques 

ser : Sources d’Énergie Renouvelables 

ue-15 : Union Européenne avant l’élargissement du 1er mai 2004

ue-23 :  Union Européenne après l’élargissement du 1er mai 2004 

paee : Plan d’Amélioration de l’Efficacité Énergétique 

pnaq : Plan National d’Allocation de Quotas 

ppm : Parties Par Million

tac : Taxe Annuelle de Circulation 

tep : Tonne Équivalent Pétrole

tI : Taxe d’Immatriculation







Le réseau action climat-France (rac-F) est une association spécialisée sur le thème du 
changement climatique et reconnue par la convention cadre des nations unies sur les 
changements climatiques. Il est le représentant français du can International : climate 
action network, réseau mondial d’ong qui comprend plus de 350 membres, du nord et du sud.

 Le rac-F regroupe les principales organisations françaises de protection de l’environnement,  
de promotion des énergies renouvelables et des transports soutenables. 

cette étude, réalisée par le rac-F grâce au soutien de l’ademe, porte sur la réglementation 
européenne dans le domaine du changement climatique.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est un établissement public 
sous la tutelle conjointe des ministères de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire et de la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. L’agence met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à financer des projets 
dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans 
leurs démarches de développement durable. www.ademe.fr

Depuis 2002, l’Europe a lancé un programme européen sur le changement climatique. L’étude 
examine la réglementation ainsi adoptée dans divers secteurs d’activités économiques 
(transports, énergie, habitat etc.). 

Elle dresse ensuite un bilan de l’efficacité de ce programme (où en est aujourd’hui l’Europe 
dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre ? Du développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique ? Quels sont les secteurs les plus émetteurs ? 
Quelles sont les principales faiblesses des réglementations adoptées ? etc.).

Enfin, l’étude analyse les perspectives d’évolution de la réglementation européenne dans 
le domaine du climat et de l’énergie, avec un nouveau programme lancé en 2004 et des 
réglementations proposées dans divers secteurs (énergie, aviation,voitures, captage et stockage 
du carbone…).

Cette étude comprend par ailleurs un guide du droit communautaire permettant aux lecteurs 
de s’approprier le processus décisionnel européen, les principales différences entre les textes 
adoptés (directive, règlement, décision, livre vert etc.) ainsi qu’un certain nombre de termes 
couramment utilisés en droit communautaire.

Réseau Action Climat - France 
2 B rue Jules Ferry
93100 Montreuil 
Téléphone : 01 48 58 83 92
Fax : 01 45 51 95 12
Mail : infos@rac-f.org
Site : http//www.rac-f.org


