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Introduction 
 

 La première observation de l’effet de serre date de 1827, et ses premières analyses, de 1895. Le 

phénomène n’est donc pas nouveau. On ne peut pas en dire autant de la prise de conscience collective de 

l’éventuelle dangerosité des gaz à effet de serre pour notre environnement. La vague verte des écologistes 

et les préoccupations environnementales remontent à quelques décennies seulement. La première 

conférence mondiale sur le climat, organisée en 1979, a décrété le lancement par les Nations Unies d’un 

programme mondial de recherche sur l’environnement. La deuxième, en 1989, a lancé l’idée d’une 

convention internationale sur les changements climatiques qui ne se concrétisera qu’en 1997 qu’avec 

l’avènement du protocole de Kyoto. 

 L’objectif principal de ce dernier est de renforcer les décisions prises à la conférence de Rio cinq 

années plus tôt. Ce protocole touche virtuellement tous les secteurs de l’économie. Il est considéré comme 

l’accord qui va le plus loin en matière d’environnement et de développement durable. Cette fois-ci, ce sont 

des décisions juridiques internationales qui contraignent les pays développés signataires à réduire leurs 

émissions de gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990. Le protocole de Kyoto fixe un objectif 

national pour chacun d’entre eux, calculé sur la base de la moyenne des émissions entre 2008 et 2012. Les 

six principaux gaz à effet de serre sont dans le collimateur. Dans notre travail, nous nous proposons de faire 

un focus sur l’Union Européenne et plus particulièrement  la France en matière  de réduction des gaz à 

effet de serre.   
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1. Historique du protocole de Kyoto 

A. Les origines du protocole de Kyoto 

 Le protocole de Kyoto est une convention-cadre sur les changements climatiques qui a été adoptée 

à Kyoto le 11 décembre 1997. Il fixe des engagements chiffrés (en équivalent dioxyde de carbone) en vue 

de réduire ou de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'horizon 2008-2012.  

 En 1992, lors du Sommet de la Terre, les pays membres des Nations Unies convenaient de 

l’importance de lutter contre les changements climatiques et s’engageaient à stabiliser les concentrations 

de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère pour éviter les perturbations dangereuses du système 

climatique en signant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

 Les délégués de 160 pays se sont ensuite réunis en décembre 1997 à Kyoto, au Japon, pour préciser 

l’objectif et discuter des mesures à prendre pour contrer le réchauffement planétaire. 

 De cette rencontre est né le Protocole de Kyoto , qui fournit le cadre réglementaire des grands 

principes adoptés dans la CCNUCC. Les négociations furent difficiles, mais les participants se sont 

finalement entendus pour réduire les émissions de six gaz à effet de serre (GES) de 5,2 % au cours de la 

période 2008-2012, par rapport à leurs niveaux d’émission de 1990. 

B. La ratification du protocole de Kyoto 

 Pour entrer en vigueur, le Protocole de Kyoto devait d’abord être ratifié par 55 pays représentant 

55 % des émissions totales de GES en 1990. C’est la ratification totale par la Russie, en novembre 2004, qui 

a permis au Protocole de Kyoto d’entrer en vigueur , le 16 février 2005. 

 

Participation au protocole de Kyoto en février 2009 

    Pays ayant ratifié le protocole           Pays signataires refusant pour l'instant de le ratifier                    Pays 

encore non signataires 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf
http://www.ec.gc.ca/pdb/ghg/about/gases_f.cfm
http://unfccc.int/resource/docs/cop10/09.pdf
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C. Les outils du protocole de Kyoto 

1. L’application conjointe (plan multinational) 

 Il permet à un pays développé qui a ratifié le Protocole et pris des engagements de réduction (« 

pays signataires ») d’investir dans la réduction de GES dans un autre pays signataire et de bénéficier en 

retour de crédits d’émission. On parle alors de « crédits verts » qui ont la faveur populaire, car ils 

impliquent de véritables mesures de réduction d’émissions. 

2. Le mécanisme pour un développement propre (investissements dans les pays 
en voie de développement) 

 Ce mécanisme est proche du dispositif précédent, à la différence que les investissements sont 

effectués par un pays signataire développé dans un pays en développement. Ces « crédits verts », une fois 

certifiés, peuvent ensuite être utilisés par les parties pour réduire leurs propres émissions ou encore être 

vendus sur le marché libre. 

3. Le marché international de droits d’émission (bourse du carbone) 

 Ce mécanisme permet aux pays industrialisés signataires d’acheter et de se vendre entre eux des 

crédits. Il met en place une limitation des gaz à émettre et un marché du carbone, permettant à chaque 

entreprise d’acheter ou de vendre son « droit à polluer ». Les entreprises qui font des efforts sont ainsi 

récompensées et les autres, qui ont dépassé leurs plafonds d’émissions et doivent acheter des quotas 

d’émissions auprès d’entreprises environnementales plus vertueuses, sont pénalisées. 

 

2. LES GAZ  A EFFET DE SERRE 

A. Définition 

 Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les 

redistribuant sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de 

serre. 

 Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe Intergouvernemental 

d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) parmi lesquels figurent : la Vapeur d'eau (H2O), le Dioxyde de 

carbone (CO2), le Méthane (CH4), l'Ozone (O3), le Protoxyde d'azote (N2O), l'Hydrofluorocarbures (HFC), le 

Perfluorocarbures (PFC) et l'Hexafluorure de soufre (SF6). 

Le dioxyde de carbone représente près de 70% des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique. 
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Il est principalement issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon) et de la biomasse. 

Le protoxyde d’azote (N2O) représente 16% des émissions. Il provient des activités agricoles, de la 

combustion de la biomasse et des produits chimiques comme l’acide nitrique. 

Le méthane (CH4) représente 13% des émissions. Il est essentiellement généré par l’agriculture (rizières, 

élevages). Une partie des émissions provient de la production et de la distribution de gaz et de pétrole, de 

l’extraction du charbon, de leur combustion et des décharges. 

Les gaz fluorés (HFC, PFC, SF6) représentent 2% des émissions. Ces gaz sont utilisés dans les systèmes de 

réfrigération et employés dans les aérosols et les mousses isolantes. Les PFC et le SF6 sont utilisés dans 

l’industrie des semi-conducteurs. Les gaz fluorés ont un pouvoir de réchauffement important et une très 

longue durée de vie. C’est pourquoi ils représentent un réel danger malgré la modeste part qu’ils 

représentent dans les émissions totales de GES.  

 Cependant, sans ces gaz, la température moyenne sur Terre serait de – 18° et la vie telle que nous 

la connaissons deviendrait impossible. Toutefois, depuis quelques dizaines d’années, les émissions de ces 

gaz sont arrivées à un niveau inquiétant pour l’humanité. 

B. Evolution des émissions des GES de 1990 à 2004 

1. Les émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie  des principaux pays 
en 2002  
 

Pays 

Émissions 

totales 

de CO2 en  

milliards de 

tonnes en 2002 

Émissions de 

CO2  

par habitant  

en tonnes 

Ratification  

du Protocole 

de Kyoto 

Émissions 

totales 

de CO2 en  

milliards de 

tonnes en 

2006 

États-Unis 5,7 19,7 Non 6,1  

Australie 0,3 17,4 Non   

Canada 0,5 16,9 Oui   

Arabie Saoudite 0,3 13,2 Non   



Claire COQUEBLIN, Mariama DIOUF 

7 

République Tchèque 0,1 11,3 Oui   

Pays-Bas 0,2 11,0 Oui   

Belgique 0,1 10,9 Oui   

Russie 1,5 10,4 Oui   

Taiwan 0,2 10,3 Non   

Allemagne 0,8 10,1 Oui   

Corée du Sud 0,5 9,5 Non   

Japon 1,2 9,5 Oui   

Royaume-Uni 0,5 8,9 Oui   

Espagne 0,3 8,4 Oui   

Italie 0,4 7,5 Oui   

Pologne 0,3 7,5 Oui   

Afrique du Sud 0,3 6,6 Non   

France 0,4 6,2 Oui   

Ukraine 0,3 6,0 Oui   

Iran 0,3 5,3 Non   

Malaisie 0,1 4,8 Non   

Mexique 0,4 3,6 Non   

Argentine 0,1 3,1 Non   

Thaïlande 0,2 2,9 Non   
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Turquie 0,2 2,8 Non   

Chine 3,5 2,6 Non 6,2  

Égypte 0,1 1,9 Non   

Brésil 0,3 1,8 Non   

Indonésie 0,3 1,4 Non   

Inde 1,1 1,0 Non   

Pakistan 0,1 0,7 Non   

Union Européenne à 15 3,2 8,4 Oui 8,2  

MONDE 24,5 3,9     

Source : Agence Internationale de l'Énergie 2002 

 

b) La situation fin 2005  des principaux pays par rapport aux objectifs  de Kyoto 

Pays 

Évolution fin 

2002  

par rapport à 

1990  

en % 

Évolution fin 

2006  

par rapport à 

1990  

en % 

Engagements de  

Kyoto pour  

2008-2012 en % 

par rapport à 1990 

Écart en % 

entre 

engagements de 

Kyoto  

et fin 2006 

Espagne + 43,1 + 50,6  + 15,0 + 49,5 

Pays-Bas + 13,4 - 2,0  - 6,0 - 2,6 

Japon + 9,6 + 5,3 - 6,0 + 6,2 

Italie + 8,2 + 9,9  - 6,5 - 6,0 

Belgique + 6,5 - 5,2  - 7,5 + 5,6 
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Allemagne - 12,7 - 18,2  - 21 - 18,5  

Royaume-Uni - 6,6 - 15,1  - 12,5 - 15,9 

France  + 1,4 - 3,5  0 - 4,0 

Pologne - 17,0 - 28,9  - 8,0 - 28,9 

République Tchèque - 19,6 - 23,7  - 8,0 - 23,7 

Union Européenne  + 2,3 - 2,2  - 8,0 - 2,7 

Canada + 20,4 + 21,7 - 6,0 + 21,3 

États-Unis + 17,6 + 14,4 - 7,0    

Australie + 28,0 + 28,8 + 8,0   

Russie - 28,9 - 34,2 0 - 34,1 

Ukraine - 52,5 - 51,9 0 - 51,9 

Source : Agence Internationale de l'Énergie 2005 

 

 

Les  cinq pays qui émettent le plus de CO2 en milliards de tonnes par an en 2005 et prévisions en 

2030  

Source : Agence Internationale de l'Énergie 
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c) Le danger attendu 

L’augmentation des émissions des GES n’est plus à démontrer. Seulement, la situation est très contrastée 

selon les zones géographiques. En 2006, les deux pays les plus gros émetteurs de CO2 étaient les États-Unis 

(20,3 % des émissions mondiales), suivis de très près par la Chine (20,2 %). Toutefois, étant donné le fort 

taux d'augmentation annuel de la Chine, celle-ci est devenue depuis 2006 le plus gros émetteur mondial de 

CO2. 

 

3. L'Union Européenne : un engagement particulier pour  
atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto 

De nombreux signataires se sont engagés dans ce protocole, pour autant nous pouvons distinguer 

une entité particulière, l'Union Européenne, véritable chef de file dans son ambition d'être acteur dans la 

lutte contre le changement climatique. Elle a réalisé sa propre politique réglementaire et ce afin de 

respecter et même d'aller au-delà de l'objectif principal : la réduction de 8% des émissions de gaz à effet de 

serre pour 2012 en prenant pour année de référence 1990. 

Pour supporter cette volonté et engagement, des programmes ont été réalisés, s'ajustant en fonction de 

leurs résultats et limites. Nous allons ainsi aborder ces différentes thématiques. 

A. Le Programme Européen sur le Changement Climatique (PECC) 

Afin de respecter ces objectifs, un accord de partage des charges a été adopté en 1998 pour répartir 

de manière spécifique les efforts qui devaient être fait par les Etats membres. Ainsi, sous l'Europe des 15, 

l'effort pouvait aller jusqu'à -21% mais il était aussi autorisé, selon le pays concerné d'augmenter ses 

émissions de gaz à effet de serre. 
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Les différents objectifs au sein de l'Union Européenne des 15 

Source : www.ademe.fr, 2008 

La Commission Européenne s'est très vite rendu compte que ses États membres ne pourraient 

respecter ses engagements si une politique spécifique n'était pas mise en place. C'est pourquoi, en juin 

2000 elle a lancé le Programme Européen sur le Changement Climatique qui fut adopté en 2001 et qui se 

caractérise par ses actions multisectorielles. 
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1 Objectifs : agir sur le secteur de l’énergie, des transports tout en 
réglementant l'utilisation de certain gaz fluorés 

Deux secteurs principalement sont touchés : l'énergie et les transports qui représentent une part 

importante des émissions de gaz à effet de serre (respectivement 59% et 21%). 

 

La part des différents secteurs dans les émissions de GES (UE des 27) en 2005 

Source : www.ademe.fr, 2008 

 

a) L’énergie se doit d'être efficace et au maximum renouvelable 
 

59% des gaz à effet de serre européen proviennent du secteur énergétique de par l'utilisation massive 

de combustibles fossiles (gaz, charbon ou encore pétrole). 

L'objectif est donc d'augmenter la part des énergies renouvelables de 6% (en 1997) à 12% (en 2010). Pour 

cela un certain nombre d'outils législatifs ont été instaurés. Une directive promulguant l'augmentation de la 

part de ces énergies dans la production d’électricité a été mise en place. Elle souhaite pratiquement 

doubler leur représentation entre 1997 et 2010 passant de 12 à 22,1%. Ces objectifs n'ont qu'une valeur 

indicative. Les États membres sont en effet libres de fixer leur propre objectif national. Malheureusement, 

ils n'ont pas mis en place de mesures assez efficaces pour respecter l’objectif de la Commission 

Européenne. 

Concernant l'énergie des transports, une directive incite les États membres à développer leurs carburants 

renouvelables. Le but n’est pas seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi de 

fournir de nouveaux débouchés pour l'agriculture et de sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'UE. 

Ainsi la directive impose pour résultat : 2% en 2005 et 5,75% en 2010. Actuellement cette directive est en 

cours de révision. D'autres réglementations incitent aussi au développement des agrocarburants (comme 

l'aide à la production de culture énergétique, allègements fiscaux …). 

http://www.ademe.fr/
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Le développement de la biomasse fait aussi partie des enjeux du futur. C'est pourquoi un plan d'action sur 

la biomasse a été adopté afin qu'il puisse satisfaire de manière plus importante la demande en énergie (4% 

en 2005 et qui pourrait être doublé d'ici 2010). 

 L’efficacité énergétique est aussi un domaine que souhaite améliorer l'UE. Une directive de 2004 

incite le développement de la cogénération (production de chaleur et d’électricité de manière 

simultanées). Les bâtiments sont aussi concernés par la déperdition énergétique, c'est pourquoi une 

directive (en 2002) a aussi été mise en place pour améliorer leurs performances. L'écoconception est aussi 

développée grâce à une directive de 2005. Elle s'applique à tout produit qui a besoin d'énergie pour 

fonctionner. Elle tend à l'amélioration des performances écologiques et énergétiques en imposant des 

critères à respecter pour tous produits vendus. 

 b) Les transports : une politique multisectorielle 

Trois axes seront développés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports. Tout 

d'abord, la Commission Européenne souhaite développer des modes de transports moins polluants comme 

le train, le bateau tout en favorisant l'intermodalité. La croissance du trafic aérien doit être maîtrisée. Ces 

différents axes seront regroupés dans le livre blanc intitulé : La politique européenne des transports à 

l'horizon 2010 : l'heure des choix. 

 Par ailleurs, une communication de la CE basée sur le volontariat incite les constructeurs 

automobiles à proposer pour les particuliers des voitures neuves ne dépassant pas 120 g de CO2 par 

kilomètre. Cette volonté a émergé en 2005, laissant aux industriels 5 ans pour respecter ce nouveau 

principe. 

 De plus, l'étiquetage de la consommation énergétique des voitures a été imposé par l'adoption 

d'une directive en 1999. 

c) Les gaz fluorés : des gaz nocifs nécessitant une réglementation 

              L'augmentation des émissions de gaz fluorés et leurs nocivités (de par leur longévité dans 

l’atmosphère mais aussi leur pouvoir réchauffant) ont incités la CE à agir. Ainsi un règlement ciblant 

l'utilisation de certains gaz fluorés et une directive visant les systèmes de climatisation automobile (utilisant 

des gaz fluorés) ont été mis en place. 
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2 Un nouvel outil pour limiter le rejet des émissions de gaz à effet de serre du 
secteur industriel : la mise en place d'un marché européen de quota d'émission 
de CO2 

 Afin de contrôler les rejets d'émission de CO2 du secteur industriel, un marché mondial de droit 

d'émission de GES a été prévu pour 2008 par le protocole de Kyoto. La CE a, en 2003, anticipé ce système 

d'échange de quota de CO2, en mettant en place son propre marché, qui est devenu effectif en 2005. Sa 

première phase (2005-2007) se limite aux seules émissions de CO2 provoquées par les quelques grands 

secteurs d'activités fortement émetteurs. 

Des Plans Nationaux d'Allocation de Quotas sont donc adoptés par les États membres. Ils fixent ainsi la 

quantité de quota allouée aux industries visées par la directive. Les quotas pourront être échangés entre 

différentes entreprises et ce sous certaines conditions. L'objectif est donc qu'elles réduisent leurs 

émissions, si elles ne le font pas, elles pourront racheter des quotas sur le marché européen. Si cela n'est 

pas respecté, alors il y aura une amende. Malheureusement, trop de quotas ont été alloués ce qui a fait 

baisser le prix du quota sur le marché. Le nombre de quotas alloués sur la période 2008-2012 a donc été 

révisé. Un lien avec le marché national instauré par le Protocole de Kyoto a été réalisé grâce à une directive 

de 2004. Il est donc possible d'insérer les crédits résultant des marchés du protocole sur le marché 

européen. 

3 Des résultats mitigés 

 Même si ce PECC offre une pluralité de règlements et directives en faveur de la politique 

environnementale tout en intégrant les préoccupations climatiques, les résultats escomptés n'ont pas été 

au rendez-vous. En effet, l'une de ses faiblesses est de ne pas intégrer certains secteurs qui émettent 

fortement du CO2. 

a) Des résultats en inadéquation avec les objectifs et qui d'ici 2010 ne s'amélioreront 
pas 

 Entre 1990 et 2005 les GES ont diminué de 7,9%, malheureusement ce résultat est corrélé à 

l'agrandissement de l'UE à 27 membres. En effet, les nouveaux Etats membres ont connu une réduction de 

28% de leurs émissions (liée à leur entrée sur une économie de marché et à la fermeture des installations 

les plus énergivores) alors que l'UE des 15 a connu seulement une baisse de 1,5%. Mais comme les 

nouveaux membres n'ont pas signé l'accord de partage des charges, le résultat ne peut être atteint que par 

l'Europe de 15. 
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Source : www.ademe.fr, 2008 

 Afin d'anticiper l'avenir, les politiques actuellement misent en place pour l'UE des 15 ont 

été prolongées à l'horizon 2010. Il était attendu seulement une réduction de 4% par rapport à 

l'année 1990. Avec des mesures additionnelles on pourrait atteindre 7,9 % et en profitant du 

mécanisme de flexibilité instauré par le protocole de Kyoto, alors on arriverait vraisemblablement 

à 10,4%. Pour autant ce scénario globalement positif reposerait en grande partie sur les politiques 

additionnelles. De plus, il n'est pas dit que si un État membre dépasse son objectif, il ne revende 

pas son quota sur le marché mondial. La part importante accordée au mécanisme de projet 

relativise les politiques instaurées au niveau national. 

b) Des secteurs exemptés de tout effort 

              Entre 1990 et 2005, le secteur des transports a connu une augmentation de 26%. Le faible nombre 

d'accords volontaires de réduction de GES avec les constructeurs automobiles en est en partie responsable. 

Le livre blanc en matière des transports a donc connu un échec. La mise en place d’une tarification 

intelligente des transports favorisant ceux qui consomment le moins d'énergie pourrait être une solution. 

En 2006, la CE instaurera l'eurovignette afin de modifier les tarifications pour l'usage des infrastructures fait 

par les poids lourds (applicable à partir de 2012). Afin d'arriver aux résultats escomptés, la CE devra être 

plus ambitieuse quant à sa réglementation vis à vis des transports. 

            Les énergies renouvelables, contrairement aux objectifs, ne pourront satisfaire que 10% de la 

consommation européenne soit 2% de moins que prévu. L'efficacité  énergétique n'a pas été améliorée 

comme prévu, et donc n’a pas pu être reportée par une diminution de la consommation des énergies 

fossiles. Ainsi pour compenser, il aurait fallu avoir une part d'énergie renouvelable beaucoup plus 



Claire COQUEBLIN, Mariama DIOUF 

 

16 

importante, or leur prix est supérieur aux énergies fossiles, n'incitant pas à développer ce secteur. 

Concernant les agrocarburants, le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances avec seulement une 

augmentation de 0,3% de leur part en 2003. Les politiques nationales n'ont en effet pas été assez 

ambitieuses pour respecter les objectifs de la CE. 

4 Un échec lié aux limites institutionnelles 

  L'application du Protocole de Kyoto pose un problème quant aux délimitations 

institutionnelles du pouvoir réglementaire : quelle part revient à la CE ? Et aux États membres ? 

  Le principe de subsidiarité appuie (en accord avec la CE) le rôle des États membres quant à 

la mise en place de politiques liées au respect du protocole de Kyoto. De plus, le principe de 

proportionnalité incite la CE à mettre en place des directives pour appuyer ses ambitions. Dans la pratique, 

les États membres ayant la liberté de transposer cette directive selon leur cadre national, ne vont pas 

mettre des lois trop contraignantes. De plus, il va y avoir une hétérogénéité entre les différents États pour 

l'application de la directive. La limitation de la CE concernant les décisions de natures fiscales ne permet 

pas de mettre en place une fiscalité écologique communautaire. Ainsi aucun accord n'a été trouvé pour 

mettre en place une taxe particulière. Les États membres et la dimension importante des lobbys industriels 

ne favorisent pas le consensus. Seule une directive peu engagée à été adoptée en 2003. Elle vise à la 

taxation de produits énergétiques et d'électricité selon un niveau qui ne peut pas être inférieur à la 

directive. Son application sera efficiente à partir de 2004. Son efficacité sera limitée puisqu'elle ne couvre 

pas les produits énergétiques lorsqu'ils font l'objet d'un double usage (en tant que combustible et autre). 

Les énergies liées au transport aérien et au domaine maritime ne sont pas concernés. De plus, il est 

possible pour l’État d'avoir nombre de dérogations afin de ne pas à avoir à appliquer cette directive. Face à 

cet échec, la CE souhaite lui redonner une dimension environnementale. 

  Face aux compétences limitées de la CE, le respect des objectifs ne tient qu'à la bonne 

volonté des États membres. C'est pourquoi, en 2005, afin de réorienter ses ambitions et recentrer les 

différents enjeux, la Commission a instauré un nouveau Programme Européen pour le Changement 

Climatique afin de renforcer les mesures adoptées et recentrer ses actions sur les secteurs fortement 

émetteurs en CO2. 

B.  Le Programme Européen sur le Changement Climatique 2 
(PECC2) 

 De par son engagement au sein du Protocole de Kyoto, la Commission Européenne sera tenue pour 

responsable si elle n’atteint pas les objectifs promulgués. C'est pourquoi elle doit prendre un ensemble 
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de mesures qui complétera les plans nationaux des États membres. Le PECC2 fut ainsi lancé en octobre 

2005. 

1 Un nouvel objectif : le paquet énergie-climat, climat et énergie dans une 
même approche 

 Le paquet climat-énergie a été proposé aux États membres en mars 2007. Le but est de ne plus 

dissocier la politique climatique de la politique énergétique mais de les considérer comme un tout. Ainsi les 

27 membres attendent de la CE un ensemble de mesures législatives portant sur ces deux domaines. Le 

résultat de ce travail sera le « paquet énergie-climat » qui a été publié en janvier 2008. 

a) Une réduction de 20% des émissions de GES pour 2020 

 De par les scénarios catastrophiques du GIEC, il fallait réagir. En effet, éviter le réchauffement de la 

planète de 2°C pour la fin du siècle ne suffit pas. Selon les prévisions il va y avoir une accélération du 

réchauffement climatique, nous faisant atteindre à la fin de ce siècle un réchauffement entre 1,1 et 6,4°C. 

Pour éviter cela, il faut donc suivre le scénario le plus bas des émissions de GES proposé par le GIEC. 

L'objectif de réduction sera différent selon le pays concerné. Le critère utilisé sera celui du PIB par habitant. 

Ainsi ceux qui ont un PIB élevé devront réduire leurs émissions de GES, alors que ceux qui ont un faible PIB 

pourront les augmenter de manière contrôlée. De plus la réduction sera différenciée en fonction du secteur 

concerné (présence sur le marché des quotas ou non). 
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Source : www.ademe.fr, 2008 

 Il est question pour l'après 2012 (fin du Protocole de Kyoto) d'arriver à -30% dans le cadre d'un 

accord mondial engageant les pays industrialisés mais aussi les pays en développement en fonction de leurs 

capacités, responsabilités et situations économiques. Il va donc falloir une volonté internationale incluant 

les États-Unis et des pays émergents importants comme le Brésil ou encore la Chine. Pour stabiliser le 

climat d'ici 2020, il faudrait atteindre une réduction de 30%, or l'après 2012 sera conditionné par 

l'engagement ou non des pays les moins engagés actuellement. Cela sous-entend aussi, que l'actuel objectif 

des 20% est insuffisant. Cette volonté affichée est en plus, incohérente avec sa prise de position sur la 

scène internationale. En effet, les États membres du protocole de Kyoto se sont mis d'accord, en prenant 

appui sur les rapports du GIEC, qu'il fallait atteindre une réduction d'émissions entre 25% et 40% d'ici 2020. 

b)  Les énergies renouvelables devront représenter 20% de l'utilisation énergétique d'ici 
2020 

 Actuellement la part des énergies renouvelables dans l'énergie finale est de 8,5%, l'objectif est 

d'arriver à 20% en 2020 avec une part de 10% dans le secteur des transports. Le but n'est pas seulement de 

réduire sa combustion d'énergie fossile, mais aussi de créer de l'emploi, et d'avoir une indépendance 

http://www.ademe.fr/
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énergétique. Les secteurs visés sont l'électricité, le chauffage et son refroidissement, ainsi que les 

transports. Comme précédemment, la CE instaure des objectifs nationaux qui sont relativisés en fonction 

du PIB du pays dans un souci d'équité. 

 

Source : www.ademe.fr, 2008 

 Cette fois-ci l'année de référence ne sera pas 1990 mais 2005, date à laquelle remonte les 

dernières données de la part des énergies renouvelables sur l'ensemble. Afin de favoriser le 

développement de ces nouvelles énergies, les contrôles administratifs associés seront allégés. Concernant 

les agrocarburants, des critères de viabilité environnementale seront annoncés afin de caractériser plus 

précisément leur contenu. Contrairement au PECC1, la politique sur les énergies se relèvera contraignante. 

Les États membres auront donc l'obligation de respecter les objectifs et de mettre en place une politique 

nationale efficace. 

 L'efficacité énergétique devient ainsi un aspect très important à développer. Il faudrait en effet 

pour 2020 consommer 20% de moins en énergie primaire. Pour énoncer ses orientations, la CE a rédigé en 

2005, un livre vert : Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable qui regroupe 

http://www.ademe.fr/


Claire COQUEBLIN, Mariama DIOUF 

 

20 

75 mesures touchant l'habitat, les transports, les industries manufacturières ou encore les bâtiments 

commerciaux. Chaque mesure sera insérée dans un calendrier selon l'urgence et les possibilités associées. 

c)  L'innovation au service de l'atténuation du changement climatique 

 Le captage et le stockage du carbone font partie des technologies d'avenir qui serviront à agir 

directement sur le réchauffement climatique. Ces systèmes ont plusieurs avantages : celui de capter et 

stocker les émissions de CO2 (venant des centrales électriques par exemple), de les comprimer et de les 

transporter jusqu'à un site de stockage (soit par pipeline, soit pas bateau). Ainsi équipées, les centrales 

électriques auraient 85 à 95 %  des émissions de CO2 qui seraient récupérés même si ce procédé a besoin 

d'une source d'énergie importante (10 à 40% de plus). Nombre de projets pilotes sont initiés pour le 

développement de cette technologie. La CE a deux objectifs sur ce sujet : obliger les centrales à charbon à 

s'équiper de ce système à partir de 2020 et adopter un cadre communautaire pour encadrer ce type 

d'activité (directives). 

d) Le marché des quotas de CO2 et son renforcement 

 A partir de 2013, la CE a décidé de transférer la compétence nationale concernant le marché des 

quotas de certains secteurs au niveau européen. En effet, l'échec de ces marchés lors du PECC1 résulte de 

la trop grande liberté pour les État membres de se gérer eux-mêmes. Ils en ont profité pour allouer plus de 

quotas que nécessaires réduisant ainsi de manière importante le prix du quota. C'est donc l'Europe qui 

prend cette compétence et allouera les quotas aux pays la composant. Un nouveau mode d'allocation des 

quotas sera mis en place : celui des enchères (qui ne représentait que 3% lors du PECC1). Ce système a pour 

vertu d'être transparent, efficace et d'inciter à investir dans les technologies moins émettrices. Le principe 

du pollueur-payeur est ainsi mieux respecté. Mais seul le secteur énergétique et les installations pratiquant 

le captage, stockage et transport du CO2 seront concernées par cette mesure. Les autres secteurs auront 

toujours une part allouée de quotas gratuits, qui sera dégressive dans le temps pour atteindre zéro en 

2020. 

 A partir de 2013, d'autres secteurs intégreront le marché du carbone. Nous pouvons citer par 

exemple les produits chimiques, l’ammoniac, l'aluminium … 

 Pour autant ces marchés sont parfois moins efficaces que des politiques nationales, c'est pourquoi 

il faut les relativiser. 

 Un nouveau secteur intégré à ce marché des quotas est celui de l'aérien qui a une part non 

négligeable dans le réchauffement climatique avec l'émission de CO2 mais aussi de l'oxyde d'azote et des 

vapeurs d'eau. Cette résolution fait partie d'une directive qui serait applicable à partir de 2012. Cette future 

réglementation n'aura pas pour résultat de réduire les émissions de GES de ce secteur mais plutôt de 

ralentir leur croissance. Cette directive se révèlera donc insuffisante pour atteindre les objectifs donnés. 
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Concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures, il a été décidé d'obliger les constructeurs 

automobiles à proposer des voitures ne dépassant pas une certaine quantité d'émission de CO2. Cette 

politique n'est donc plus basée sur le volontariat. En cas de dépassement, une amende est prévue et elle  

augmentera d'année en année. 

 Afin d'insérer la question de l'adaptation dans ses politiques européenne (comme par exemple sur 

l'agriculture ou encore la pêche), la CE a rédigé en 2007 un livre vert sur l'adaptation au changement 

climatique et les possibilités d'action de l'Union Européenne. Elle insère ainsi cette problématique dans ces 

politiques et dans les dépenses communautaires. Elle souhaite ainsi anticiper le phénomène tout en 

associant toutes les strates d'acteurs (du local au global). Cela a pour but de prévenir les dommages 

irréparables mais aussi d'anticiper économiquement des coûts qui seront beaucoup plus élevés une fois 

qu'il sera trop tard pour agir. 

 Il est difficile aujourd’hui d'évaluer les résultats puisque cette politique est actuellement en cours. 

Pour autant nous pouvons cerner un certain nombre de limites. 

 2 Des limites intrinsèques à la politique européenne 

 L'une des limites de la politique européenne pour appliquer les objectifs pour lesquels elle s’est 

engagée vis à vis du Protocole de Kyoto est de ne pas toucher l'ensemble des secteurs émissifs en CO2. Les 

décisions ne sont en effet pas à la mesure de l'enjeu climatique actuellement en cours. Toutes les politiques 

européennes n'intègrent pas ce défi climatique offrant ainsi une incohérence dans sa réglementation 

générale. Par exemple elle souhaite réduire les émissions liées au transport, mais elle va inciter la 

construction d'aéroports régionaux afin de favoriser la mobilité. Le transport routier quant à lui continue de 

bénéficier de subventions importantes, qui sont au final plus élevées que pour le développement du réseau 

ferroviaire. 

 De plus, le fonds de cohésion et le fonds structurel (sur la période 2007-2013) n'ont pas pour 

leitmotiv de financer les investissements pour la réduction des émissions. Le secteur de l’énergie et des 

transports apparaissent pourtant comme des domaines où il existe un fort potentiel de réduction. Ainsi au 

final, l'Europe rentre en contradiction avec sa politique environnementale et climatique, annihilant les 

effets positifs qui pouvaient en résulter. 

 Le principe de subsidiarité et de proportionnalité devrait être revu concernant ces champs d'action. 

En effet, une trop grande liberté des États membres ne permet pas d'avoir les résultats escomptés. Ainsi la 

fiscalité pourrait être un domaine intéressant sur lequel l'Europe pourrait jouer, ce qui permettrait 

d'insuffler un mouvement efficace et homogène. 
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4. Les politiques françaises en matière de réduction des Gaz à 
Effet de Serre 

A. Le plan Climat 2006 

 La France a actualisé, en novembre 2006, le Plan Climat 2004-2012, qui doit lui permettre de tenir 

ses engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto.  Les mesures proposées devraient permettre 

une économie de 72 millions de tonnes de CO2 chaque année. Ce texte transpose également les directives 

européennes sur le climat et définit les « actions nationales de prévention du changement climatique ». 

Jusqu’à début 2004, la politique de lutte contre le changement climatique au sein de l’UE reposait 

essentiellement sur les plans nationaux, rendus contraignants par la signature du Protocole de Kyoto. 

Trois plans différents existent alors en France : le Plan National de Lutte contre le Changement Climatique 

(PNLCC), le Plan National d’Amélioration de l’Efficacité Energétique (PNAEE) et le Plan National Habitat 

Construction et Développement Durable (PNHCDD). 

 Reprenant l’essentiel du programme précédent, le Plan Climat 2006 met l’accent sur la 

communication, les transports et l’industrie. 

 Pour améliorer la diffusion des bonnes pratiques énergétiques et climatiques, l’Etat et les 

collectivités territoriales doubleront d’ici à 2010, le nombre de points Espace Infos Energie.  

 Déjà obligatoire pour les véhicules neufs, l’obligation d’apposer une étiquette énergie sera étendue 

aux véhicules d’occasion ainsi qu’aux supports de publicité. 

 La production de biocarburants est encouragée. La France prévoit, en effet, d’atteindre un taux 

d’incorporation de 5,75% de carburants d’origine végétale dans les combustibles classiques dès 2008, soit 

avec deux ans d’avance par rapport aux objectifs fixés par la Commission européenne. 

 Pour réduire l’empreinte climatique des bâtiments, le crédit d’impôt pour l’amélioration 

énergétique a été renforcé, au début 2006. Mis en place le 1er janvier 2007, le Livret de développement 

durable succède au Codevi. Collectant l’épargne des Français, il permet aux banques de financer des prêts à 

des taux modérés pour la rénovation énergétique des bâtiments, en contrepartie de la défiscalisation des 

sommes placées sur le livret. 

 Avec la généralisation du diagnostic de performance énergétique, les propriétaires d’un bien 

immobilier devront indiquer aux acquéreurs ou locataires le coût énergétique de l’immeuble. 

 Après la publication, mi-2006, de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI), la 

France a lancé un important programme de soutien à la production de chaleur d’origine renouvelable. Pas 
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moins de 200 millions d’euros seront consacrés, sur cinq ans, au développement de réseaux de chaleur 

dont l’énergie sera fournie par des chaufferies au bois. 

 Grâce au système des certificats d’économie d’énergie (appelés aussi certificats blancs), les 

principaux fournisseurs d’énergie sont désormais tenus d’aider leurs clients à réaliser des économies 

d’énergie.  

B. Les plans Climat territoriaux 

 D’un point de vue opérationnel, les collectivités territoriales peuvent agir au travers de leurs 

compétences directes (bâtiments, équipements publics, politique des déchets, transports collectifs, 

distribution d’eau et d’énergie,…) et de leur responsabilité légale d’organisation et de planification (SCOT, 

PDU, PLU, …). Actuellement, les collectivités locales contribuent, de façon directe, à environ 12 % des 

émissions nationales de GES et agissent, de façon indirecte, sur plus de 50 %, à travers leur politique 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme, d’habitat, de transport,…  

 En outre, en tant que premier niveau de l’autorité publique, elles sont les mieux placées pour 

mobiliser les multiples acteurs de la vie locale et pour favoriser les évolutions de comportements des 

citoyens. Or, ces évolutions sont déterminantes car la sphère privée représente 50 % des émissions de GES. 

C. La recherche en première ligne 

 Parce qu’elle touche à de nombreux domaines, la recherche sur le climat mobilise, en France, 

plusieurs organismes de recherche (CEA, Cemagref, CNRS, Ifremer, Inra, IRD, Météo France) ainsi que les 

grandes agences de moyens (ANR, CNES, INSU, IPEV). Leurs programmes sont très diversifiés. Ils portent sur 

des thématiques aussi différentes que le suivi des GES, l’évolution du niveau des mers, l’étude des climats 

du passé, les évolutions du climat dans le futur. Cette diversité de compétences permet non seulement de 

comprendre les phénomènes en cours, mais aussi de préparer les politiques d’adaptation.  

D. Orientations du Plan Climat 

Le Plan Climat s’articule selon 8 orientations fortes : 

 Sensibiliser pour influencer les comportements individuels face au changement climatique 

(campagne de communication nationale). 

 Changer le comportement des conducteurs et utilisateur de transports et favoriser le transport 

propre. 

 Promouvoir un bâtiment plus économe en énergie et plus écologique. 



Claire COQUEBLIN, Mariama DIOUF 

 

24 

 Développer les énergies renouvelables et améliorer les procédés dans l’industrie, l’énergie et les 

déchets. 

 Améliorer les pratiques agricoles et produire de la bioénergie dans le secteur de l’agriculture. 

 Instaurer des bonnes pratiques dans la conception et l’utilisation de la climatisation. 

 Mettre en place des Plans Climats territoriaux et des mesures exemplaires au sein des services de 

l’Etat. 

 Promouvoir la recherche, agir au plan international. 

 

E. Actions emblématiques 

On peut relever plusieurs actions emblématiques de nature à créer une réelle dynamique dans la lutte 

contre le changement climatique : 

– une importante campagne d’information et de communication débutée en mai 2004. 

– le renforcement du crédit d’impôt destiné à promouvoir l’habitat économique (chauffe-eau solaires, 

équipements performants, ...). 

– l’extension de l’étiquette « énergie » mentionnant la performance énergétique d’un produit. 

– la mise en place d’un marché national de « certificats d’économie d’énergie » dans le cadre du projet de 

loi d’orientation sur les énergies. 

– le développement des biocarburants. 

– la création de fondations destinées à œuvrer à la promotion de la recherche et ses applications pour 

l’atténuation de l’effet de serre. 

 

F. Points difficiles du Plan Climat 

 Le succès du Plan Climat repose sur une adhésion générale recherchée au moyen de l’exemplarité 

demandée au secteur public, de partenariats avec différents acteurs socio-économiques, et une 

sensibilisation. Il doit concilier lutte contre le changement climatique et compétitivité par la recherche de 

l’efficacité énergétique. Le soutien de la France à l’action européenne sur le thème du changement 

climatique, et la transposition en France de plusieurs directives communautaires devraient permettre au 

Plan Climat de jouer un rôle moteur à l’échelle de l’Europe. 
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 Enfin, le gouvernement a pris acte de la nécessité d’engager des actions pour préparer la France à 

jeter les bases des changements en profondeur qui s’imposent à l’horizon 2050, et qui soulèvent de 

nombreuses questions de faisabilité et d’acceptabilité selon les premières analyses. Il s’agit donc de 

construire un consensus autour de ce changement et d’en réduire l’incertitude et les coûts économiques et 

sociaux. 

 Le mécanisme de marché de quotas d’émission, instauré à l’échelle communautaire, ne peut 

toutefois suffire à lui seul au respect des engagements internationaux. S’il vise le principal gaz à effet de 

serre, en volume d’émissions, qu’est le dioxyde de carbone, il ne concerne qu’une partie du secteur 

industriel et énergétique, exclut le secteur de l’agriculture, des transports et du résidentiel et du tertiaire. 

Or, ces deux derniers secteurs sont, en France, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre et, 

contrairement au secteur industriel et énergétique, leurs émissions continuent de croître. 
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5. Conclusion 

Le Protocole de Kyoto ne représente que la première étape dans la lutte contre le changement 

climatique. Pour autant, il faudrait que l'ensemble des pays s'engagent dans ce processus par le biais d'un 

consensus commun. On ne peut ignorer de grandes puissances fortement émissives de GES. Comme nous 

avons pu le voir la politique européenne présente de nombreuses limites en laissant par exemple une trop 

grande part de liberté à ses États membres. La France va ainsi reposer sa politique environnementale à 80% 

sur l'application des directives européennes. Mais l’interprétation de cette réglementation sera beaucoup 

trop laxiste pour avoir des résultats probants. 

Pour autant ces efforts ne devront pas s'arrêter à la fin du Protocole de Kyoto, or il n'y a pour l'instant rien 

de prévu pour y faire suite. L'urgence climatique est pourtant bien présente, comme en témoigne les 

scénarios du GIEC. Nous pouvons donc nous demander si l'Europe évoluera dans une dimension plus 

contraignante, imposant ainsi à la France, par exemple, de respecter ses objectifs sous peine d'amende. 

Y’aura-t-il de nouveau un protocole d’envergure mondiale ? Les États s'impliquent difficilement dans cette 

politique car cela leur impose de réduire leur PIB et donc leur croissance … mais le PIB est-il toujours 

l'indicateur auquel nous devons nous référer ? 
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6. Glossaire 

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 

CE : Commission Européenne 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat 

PECC : Programme Européen sur le Changement Climatique 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PNAEE : Plan National d’Amélioration de l’Efficacité Energétique 

PNLCC : Plan National d’Amélioration de l’Efficacité Climatique 

PPI : Programmation Pluriannuelle des Investissements 

PNNCDD : Plan National Habitat Construction et Développement Durable 

UE : Union Européenne 
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7. Sitographie 

www.actu-environnement.com 

www.ademe.fr 

www.cdcclimat.com 

http://www.manicore.com 

http://www.rac-f.org 

www.unfccc.org 

http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/environnement/dossierenvironnement.pdf 

www.wikipédia.org 
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