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Action de l’UE pour le climat
Les menaces sur le climat deviennent de plus en plus concrètes. L’écologie et le climat sont
désormais des enjeux majeurs des prochaines élections européennes. L’Union Européenne joue
depuis longtemps un rôle moteur dans les négociations internationales sur le climat. Elle a joué un
rôle clé dans les accords de Kyoto (1995), puis dans ceux de Paris lors de la COP21 (2015). Considérée
dans son ensemble, l’UE est en troisième position pour ses émissions de gaz à effet de serre (13%)
derrière la Chine et les États-Unis (chacun 20%). Les plus gros émetteurs sont l’Allemagne (21% du
total de l’UE), suivie du Royaume-Uni puis de la France (10,7%).
1993 : Création de l’agence européenne de l’environnement à Copenhague AEE
Depuis Maastricht, 1992, la politique environnementale fait partie des compétences de l’UE
2005 : première action forte: les quotas (marché européen du carbone), révisés en 2018 :
Le marché européen du carbone est un système d'échange de quotas d’émissions de CO2 qui fixe un
plafond d'émissions pour les industries les plus polluantes (environ 45% des émissions). Il permet aux
entreprises qui dépassent les limites d'acheter des droits d'émissions à d'autres.
Mars 2009, à l’unanimité des 27, paquet climat-énergie 1990/2020 : c’est le 3x20
•Réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. De 1990 à
2016, les émissions de GES des pays de l’UE ont diminué de 22%, mais sont légèrement reparties à la
hausse. L’objectif pour 2020 devrait pouvoir néanmoins être atteint.
•Proportion de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale. La
part des renouvelables de l’UE est de 17,5 % en 2018. La France en est à 16%.
•Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique
Les 28 affichent des performances écologiques diverses : Le Luxembourg est le pays européen qui
émet le plus de GES (gaz à effet de serre) par habitant : 18,7 tonnes. Puis l'Estonie, 15,1t, les PaysBas, 10,1t. A l'inverse, la Lettonie et la Roumanie, avec 3,5 t de gaz à effet de serre par habitant sont
les deux Etats membres qui émettent le moins. La France se situe en-deçà de la moyenne européenne
(6,7 t) avec 5 t de gaz à effet de serre par habitant (données : Banque Mondiale).
2013 revu 2018 : un instrument financier: Le Programme LIFE.
LIFE est le principal instrument de l’UE pour l’environnement et l’action climatique. Il est doté d'un
budget de 3,4 milliards d'euros pour la période 2014-2020. La Commission européenne propose de le
porter à 5,4 milliards d'euros pour le budget 2021-2027. Sept domaines d'action: air, milieux
aquatiques, nature, déchets, atténuation et adaptation changement climatique, milieux urbains.
Nov. 2014: Le plan Junker, suivi d’InvestEU
Il faut relancer les investissements stratégiques en Europe, mobiliser le privé, car il y a de l’argent
dans l’épargne en Europe. Le plan Junker, c’est la garantie budgétaire de l’UE de 16 Mrds auprès de
la BEI, qui permet de prêter 15 fois plus. Cet effet de levier a permis d’investir 500 Mrds (publics et
2/3 privés). Ça fonctionne donc bien et, en accroissant la garantie auprès de la BEI, ce sont 698 Mrds
de prévus entre 2021 et 2027. Mais il n’y a pas assez d’investissements verts. InvestEU a pris la suite
du plan Junker. L’Union y intensifie son engagement : 30 % de l’enveloppe globale d’InvestEU
devrait être consacrée à des actions comportant des objectifs climatiques (vote janvier 2019)
Objectifs clés UE pour 2030
•Réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Pour que l’Europe respecte ses engagements de Paris, il devrait être de 50 % au moins.
•Proportion d'au moins 27 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique
totale. Fixée initialement à 27 %, elle a été portée à « au moins 32 % » par la dernière directive de
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décembre 2018. L’UE et les gouvernements européens continuent de financer les énergies fossiles :
112 Mrds. par an !!
•Augmentation d'au moins 27 % de l’efficacité énergétique
Objectifs 2050
À la fin de 2018, chaque État membre devait avoir remis à la Commission son projet de Plan national
climat et énergie en vue de fixer, au niveau de l’Union, les objectifs pour 2030 et la stratégie de
l’Union à l’horizon 2050. Celle-ci sera définie en 2019, en vue d’une présentation à la CCNUCC (ONU)
de 2020. La Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg et l’Espagne
n’étaient pas dans les temps.
D'ici à 2050, l'UE compte réduire considérablement ses émissions, entre 80 et 100% par rapport à
1990. Afin de préparer cette transformation, le Parlement européen et le Conseil européen ont
invité, fin 2018, la Commission à proposer une stratégie à long terme de réduction des émissions de
gaz à effet de serre pour l'Union européenne, conformément à l'accord de Paris.
Moyens financiers de l’UE: programme LIFE, InvestEU, (pour canaliser la finance vers les
investissements verts). D’autres instruments généraux peuvent être orientés vers la protection du
climat (fonds de cohésion, fonds structurels, PAC, etc.). L’UE consacre officiellement en 2017 : 20,4
Mrds € de fonds publics à la lutte contre le dérèglement climatique et à l’adaptation à ses effets. Ceci
constitue la plus grande contribution de ce genre au niveau mondial. Sur les 160 Mrds de dollars
émis dans le monde en obligations vertes, 60 Mrds ont été émis en Europe cette même année.
La PAC (Politique Agricole Commune)
La PAC 2014/2020 représente 43% du budget européen. 30% des paiements directs sont consacrés
au développement de pratiques agroenvironnementales. La PAC 2021/2027, devrait prendre plus en
compte l’aspect écologique dans ses objectifs et intégrer la notion de changement climatique.
Action au niveau international
En tant que premier bailleur mondial d’aide au développement, l’UE aide à lutter contre le
changement climatique, en particulier en Afrique et dans les états voisins de l’Europe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigles
BEI : La Banque Européenne d’Investissement est l’institution de financement de l’Union
européenne. Elle est le premier prêteur multilatéral et le principal bailleur de fonds de l’action en
faveur du climat dans le monde. Ses banquiers ont inventé le marché des obligations vertes.
CNCUCC : La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques : 154 États plus la
totalité des membres de la Communauté européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994.
InvestEU : Une rampe de lancement pour des investissements qui auraient autrement été difficiles à
réaliser. Mise en œuvre par la BEI.
LIFE : acronyme de l'instrument financier pour l'environnement, c’est un fonds de l'Union
européenne pour le financement de sa politique environnementale.
Quotas = SEQE (Système d’Echanges de Quotas d’Emission) =ETS (Emission Trading Scheme).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sources :
Sites de l’union européenne : la Commission, le Parlement Européen, l’Agence Européenne de
l’Environnement, Eurostat. La Banque Mondiale. Associations : La fabrique écologique, le réseau
action climat. Presse : alternatives économiques. Le journal de l’environnement, euractiv.
Pacte finance/climat. Reporterre.
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