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Communication de l’UE 

VISION 2050 POUR LA PROTECTION DU CLIMAT 
cepAnalyse, n° 2019/02 

Les passages les plus importants sont indiqués par une ligne dans la marge. 

CONTENU 

Titre 

Communication COM (2018) 773 du 28 novembre 2018 : Une planète propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat. 

Présentation synthétique 

► Contexte et objectifs
– L’Accord sur le climat adopté à Paris en 2015 (« Accord de Paris ») prévoit à long terme de contenir l’élévation

de la température moyenne mondiale nettement en dessous de 2°C – si possible 1,5°C – par rapport aux niveaux 
préindustriels [« objectifs climatiques de Paris », voir cepAnalyse n° 2016-13].

– L’accord de Paris a été ratifié par 183 signataires, y compris par l’UE et ses États membres. Les signataires doivent
présenter d’ici 2020 une stratégie à long terme qui permette d’atteindre les objectifs climatiques de Paris [p. 4].

– Jusqu’à présent, l’UE avait pour objectif de devenir d’ici à 2050 une « économie à faible intensité de carbone »
et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (« émissions de GES ») nuisibles au climat de 80% à 95% par
rapport aux niveaux de 1990 [COM (2011) 112 ; voir cepAnalyse].

– La Commission présente sa « vision » d’une « économie neutre pour le climat » d’ici 2050 et la soumet comme
base de discussion. La « neutralité climatique » signifie que nous n’émettons dans l’ensemble pas plus de gaz à
effet de serre (GES) que ceux absorbés par les « puits de carbone » naturels – tels que les forêts ou la mer qui
éliminent et absorbent les GES présents dans l’atmosphère [p. 4].

– Le futur débat devrait permettre à l’UE d’élaborer une « stratégie ambitieuse » pour la réduction à long terme 
des émissions de GES « pour le début de 2020 », conformément à l’Accord de Paris [p. 30].

► La politique climatique de l’UE à l’horizon 2030
– La politique énergétique et climatique de l’UE pour la période 2021-2030 a déjà été largement définie. Cela

comprend en particulier les règles de l’UE [p. 5] :
- sur les échanges de quotas d’émission de l’UE [SEQE-UE, voir cepInput 03/2018] ;
- sur la protection du climat en dehors du SEQE-UE [voir cepInput 04/2018] ;
- sur l’efficacité énergétique [voir cepInput 05/2018] ;
- sur le soutien aux énergies renouvelables.

– La Commission estime que, sans changements supplémentaires, les exigences résultant de cette politique ne
permettront de réduire les émissions de GES par rapport aux niveaux de 1990 que de [p. 8] :
- 45% d’ici à 2030,
- 60% d’ici à 2050.

– La Commission considère qu’une réduction des GES de 60% d’ici à 2050 ne suffit pas pour atteindre les objectifs
climatiques de l’Accord de Paris et préconise des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de GES
dans tous les secteurs économiques [p. 8].

ENJEUX-CLES 

Objectif de la communication : La Commission présente sa vision pour une « économie neutre pour le climat » d’ici 
2050. 

Parties concernées : L’ensemble des secteurs de l’économie. 

Pour : L’élaboration d’une stratégie à long terme de l’UE en faveur d’une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (« émissions de GES ») peut accroître la fiabilité de la planification des entreprises. 

Contre : (1) Avant de fixer l’objectif d’une « économie neutre pour le climat » d’ici 2050, l’UE devrait être 
en mesure d’évaluer les conséquences que les réductions nécessaires de GES auront dans l’UE.  

(2) La fragmentation persistante de la politique climatique de l’UE constitue un obstacle à la réalisation
des réductions de GES à moindre coût.

(3) L’objectif prôné par l’UE de réduire la consommation d’énergie de 50% d’ici 2050 distord la
concurrence destinée à favoriser les options les moins coûteuses permettant d’éviter les émissions de 
GES.
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► Efficacité énergétique
– La Commission appelle à une réduction de 50 % de la consommation d’énergie dans l’UE d’ici 2050 par rapport

à 2005 [p. 9].
– Les normes de l’UE en matière d’efficacité énergétique applicables aux appareils ménagers et aux produits

électroniques auront une incidence indirecte sur la consommation d’énergie dans les pays tiers, en ce sens que 
les fabricants vendront alors dans les pays tiers des produits efficaces du point de vue énergétique, développés
pour le marché de l’UE.

– Étant donné que 40% de la consommation d’énergie provient du chauffage et du refroidissement des bâtiments
et qu’une grande partie du parc immobilier actuel existera encore en 2050, il faudra rénover chaque année
davantage de bâtiments que jusqu’à présent, de sorte qu’ils soient [p. 9s.] :
- mieux isolés ;
- chauffés au moyen d’énergies sans GES, alternatives au gaz et au fioul – telles que l’énergie solaire thermique.

► Production d’électricité sans GES
– La Commission demande que la consommation de gaz naturel et de pétrole diminue et qu’à la place, la part de 

l’électricité dans la demande finale d’énergie soit mutlipliée par deux, pour atteindre au moins 53% d’ici 2050.
Cela doit réduire les importations d’énergie de leur niveau actuel de 55% à 20% d’ici 2050, ce qui permettra en
retour une réduction des coûts d’importation allant jusqu’à 3 milliards d’euros entre 2031 et 2050 [p. 10].

– Aujourd’hui, déjà plus de 50% de l’électricité dans l’UE est produite sans émissions de GES. Ce chiffre doit
atteindre « jusqu’à » 100% d’ici 2050. Les besoins seront couverts par [p. 10] :
- les sources d’énergie renouvelables à plus de 80%,
- l’énergie nucléaire à hauteur d’« environ » 15%.

► Réduction des GES dans le secteur des transports
– 25% des émissions de GES dans l’UE sont actuellement générées par les transports [p. 12].
– La Commission souhaite que les émissions de GES soient réduites d’ici 2050 grâce à un recours accru aux modes

de transport électriques et non émissifs de GES. Pour cela, il conviendra [p. 12-13] :
- d’examiner la possibilité d’électrifier le transport maritime à courte distance et la navigation intérieure ;
- d’utiliser une plus grande quantité de biocarburants et de carburants produits à partir d’eau et de CO2 en

utilisant de l’électricité (« carburants de synthèse ») pour l’aviation et pour le transport routier sur de longues
distances.

– L’augmentation de la proportion de véhicules électriques doit réduire, outre les émissions de GES polluantes,
d’autres « externalités » négatives – tels que la pollution atmosphérique et le bruit – et les « coûts externes »
correspondants supportés par les autres usagers des transports et la communauté [p. 12].

– Tous les modes de transport – aérien, routier, ferroviaire et maritime – [p. 13] :
- seront soumis aux mêmes conditions réglementaires et fiscales ;
- verront les « coûts externes » inclus (« internalisés ») dans le calcul de leurs coûts de transport respectifs,

garantissant ainsi que les pollueurs « supportent la charge », de sorte que les citoyens et les entreprises optent
plus souvent pour des modes de transport peu émissifs.

– La Commission souhaite accroître l’attractivité des services de frêt ferroviaire. À cette fin, les obstacles d’ordre 
technique entre les réseaux ferroviaires nationaux et les autres désavantages concurrentiels relatifs au transport
routier doivent être supprimés [p. 13].

► Réduction des GES dans l’industrie
– La plupart des émissions industrielles de GES sont générées par la fabrication de produits chimiques, de l’acier

et du ciment. Ces matières premières, entre autres, sont toutefois des composants nécessaires aux technologies
à faibles émissions telles que les voitures électriques et les énergies renouvelables [p. 14s.].

– Il est difficile de réduire les émissions de GES résultant de la production de matières premières car les installations
existantes devraient être considérablement modernisées ou complètement remplacées [p. 15].

– La Commission souhaite réduire les émissions de GES lors de la fabrication de matières premières au moyen de 
[p. 14s.] :
- taux de recyclage plus élevés ;
- l’utilisation industrielle de procédés de fabrication sans émissions de GES qui, jusqu’à présent, n’ont été testés

qu’à petite échelle – tels que la production d’acier primaire à partir d’hydrogène.
– Si l’on réalise une comparaison internationale, l’industrie européenne produit déjà à faible intensité de carbone. 

À l’avenir, elle doit également :
- « être à la pointe des technologies respectueuses du climat » [p. 14] ;
- être protégée de la « pression concurrentielle » internationale susceptible d’entraîner la délocalisation de la

production et des émissions de GES vers des pays tiers (« fuite de carbone » ; voir cepInput 04/2016 ) [p. 19].
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► Investissements nécessaires
– Afin d’atteindre l’objectif d’une « économie neutre pour le climat » d’ici 2050, la part de la production

économique consacrée aux investissements dans le système énergétique et les infrastructures qui y sont
associées, doit augmenter d’actuellement 2% à 2,8% [p. 19].

– Selon la Commission, le montant annuel des dépenses supplémentaires de 175 à 290 milliards d’euros pourrait
être compensé par des économies de plus de 200 milliards d’euros résultant d’une réduction des atteintes à la
santé [p. 19].

Contexte politique 

D’ici à 2030, l’UE veut réduire ses émissions de GES de 40% par rapport aux niveaux de 1990 [Conclusions du Conseil 
européen des 23 et 24 octobre 2014, voir cepInput 02/2015]. Cette réduction correspond à sa « contribution à la 
protection du climat » (« Contribution déterminée au niveau national » - « CDN ») à laquelle elle s’est engagée en tant 
que signataire de l’Accord de Paris [COM (2015) 81 ; voir cepAnalyse 2015/10]. Les États membres doivent soumettre 
d’ici le 1er janvier 2020 leur stratégie respective à long terme en matière de climat et d’énergie pour les 30 prochaines 
années [Art. 15 Règlement sur la gouvernance (UE) 2018/1999 ; voir cepAnalyse 17/2017]. 

Options pour influencer le processus politique 

Direction générale : DG Climat (pilotage) 

ÉVALUATION 

Évaluation de l’impact économique 

Évaluation générale 

L’élaboration et la publication d’une stratégie à long terme de l’UE – allant au-delà de 2030 – pour réduire les 
émissions de GES peut en principe accroître la fiabilité de la planification des entreprises. En effet, pour prendre des 
décisions d’investissement à très long terme, les entreprises ont besoin d’informations sur la future conception de l’UE 
en matière de politique climatique. Avant que l’UE ne fixe finalement l’objectif d’une « économie neutre pour le 
climat » d’ici 2050, elle devrait cependant être en mesure d’évaluer les conséquences concrètes que les réductions 
nécessaires de GES auront sur les citoyens et sur les entreprises dans l’UE.  
Le potentiel de réduction des émissions de GES à l’avenir dépend en grande partie des progrès technologiques réalisés 
au cours des décennies à venir, ce qui ne peut être ni prévu de manière sérieuse ni mis en œuvre de manière fiable au 
niveau politique. Dans tous les cas, une politique climatique de l’UE plus ambitieuse ne contribuera sensiblement à la 
protection du climat au niveau mondial que si elle entraîne des innovations technologiques conduisant également à 
des réductions importantes des émissions de GES hors de l’UE.  

Impact sur l’efficacité et la liberté de décision individuelle 

La fragmentation persistante de la politique climatique de l’UE – du fait de la diversité de ses instruments pour les 
différents secteurs – constitue un obstacle à la réalisation systématique des réductions de GES les plus rentables 
dans l’UE, dans tous les secteurs et au-delà des frontières nationales. À compter de 2031 au plus tard, la réduction des 
émissions de GES devrait donc être assurée principalement au moyen de systèmes d’échange de quotas d’émission 
intersectoriels et transnationaux, qui permettent une tarification uniforme des émissions de GES.  
En tout état de cause, l’objectif prôné par l’UE de réduire la consommation d’énergie de 50% d’ici 2050 par rapport 
aux niveaux de 2005 ne devrait constituer qu’une orientation non contraignante ne donnant lieu à aucune obligation 
impérative pour les États membres, car les économies d’énergie ne sont pas une fin en soi, mais seulement une 
méthode possible pour atteindre les objectifs climatiques à long terme de l’UE. L’objectif de 50% d’ici 2050 distord la 
concurrence destinée à favoriser les options les moins coûteuses permettant d’éviter les émissions de GES. 
La Commission insiste à juste titre sur le fait que la réglementation des transports routiers devrait tenir compte non 
seulement des émissions de GES mais également des externalités négatives supplémentaires – telles que la pollution 
atmosphérique et la congestion des routes – et supprimer les disparités dans la réglementation des différents modes 
de transport particuliers. À cette fin, la tarification des externalités négatives produites par les différents modes de 
transport devraient être uniforme. Cela peut signifier – mais ne signifie pas obligatoirement – que les entreprises de 
logistique choisiront plus fréquemment le transport ferroviaire de marchandises que le transport routier. 
La Commission souligne à juste titre que l’intensité des émissions de GES dans la fabrication de nombreuses matières 
premières ne peut être réduite que par des investissements importants. Cependant, elle n’explicite pas comment les 
fabricants qui doivent généralement faire face à la concurrence internationale pourront financer les investissements 
nécessaires. 

http://www.cep.eu/
https://www.cep.eu/en/eu-topics/details/cep/klima-und-energieziele-2030.html
https://www.cep.eu/en/eu-topics/details/cep/paris-climate-conference-2015-communication.html
https://www.cep.eu/en/eu-topics/details/cep/governance-of-the-energy-union.html


Vision 2050 pour la protection du climat 

La Commission souligne à juste titre que l’industrie européenne ne peut être « à la pointe » des technologies 
respectueuses du climat que si cela ne lui porte pas préjudice par rapport à ses concurrents des pays tiers. Dans le cas 
contraire, la transition vers une « économie neutre pour le climat » dans l’UE d’ici 2050 conduira à un transfert de la 
production industrielle à forte intensité de carbone de l’UE vers des pays tiers (« fuite de carbone »), ce qui conduira 
non seulement à ce que la réduction de GES soit nulle, mais même qu’elle augmente à l’échelle mondiale [voir cepInput 
04/2016]. 
Contrairement aux observations de la Commission, ni le montant des investissements infrastructurels nécessaires pour 
parvenir à une économie neutre pour le climat, ni les économies liées à la réduction des atteintes à la santé ne peuvent 
être – ne serait-ce que vaguement – estimés plusieurs décennies à l’avance. Pour cette raison, les estimations de la 
Commission ne devraient avoir aucune influence sur la conception concrète de la politique climatique de l’UE à long 
terme.  

Impact sur la croissance et sur l’emploi 

L’impact macro-économique sur la croissance et l’emploi résultant d’un objectif plus ambitieux de réduction des 
émissions de GES d’ici 2050 ne peut pas être estimé de manière fiable pour le moment. 

Impact sur l’Europe en tant que lieu d’implantation économique 

Des objectifs plus stricts en matière de réduction des émissions de GES ont tendance à engendrer des coûts de 
production plus élevés, à renforcer le problème des fuites de carbone en l’absence de compensation et à rendre ainsi 
l’Europe moins attrayante pour les investisseurs. 

Évaluation juridique 

Compétence législative 

Non problématique. Dans le cadre de sa politique environnementale, l’UE est habilitée à prendre des mesures pour 
protéger le climat [Art. 191s. TFUE]. En outre, elle est habilitée à adopter des mesures de politique énergétique afin 
d’encourager l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement de sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables [Art. 194 TFUE]. 

Subsidiarité 

Non problématique. Le changement climatique n’est pas seulement un problème transfrontalier mais un problème 
mondial qui ne peut être résolu individuellement par chaque pays. Agir à l’échelle de l’UE est donc justifié. 

Conclusion 

L’élaboration d’une stratégie à long terme de l’UE pour réduire les émissions de GES peut accroître la fiabilité de la 
planification des entreprises. Avant que l’UE ne fixe l’objectif d’une « économie neutre pour le climat » d’ici 2050, elle 
devrait être en mesure d’évaluer les effets que les nécessaires réductions de GES auront dans l’UE. La fragmentation 
persistante de la politique climatique de l’UE est un obstacle à la réalisation des réductions de GES les moins coûteuses 
dans l’UE. L’objectif prôné par la Commission de réduire la consommation d’énergie de 50% d’ici 2050 distord la 
concurrence destinée à favoriser les options les moins coûteuses permettant d’éviter les émissions de GES.  
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