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Lynn Rietdorf est attachée de presse au service du porte-parole de la
Commission Européenne sur le Pacte vert et les politiques
climatiques. Après avoir suivi une formation de juriste, elle rejoint le
think tank EuropaNova, entre 2016 et 2017, avant de poursuivre son
parcours européen au sein de la Commission européenne où elle
exerce depuis.
Avec l'annonce du "Pacte Vert" par Ursula von der Leyen et
l'apparition du terme "Green deal" dans le champ sémantique, Lynn
Rietdorf revient sur ses fondements et ses implications au niveau
institutionnel européen.
Ce texte représente les opinions de l’auteur et n’engage en rien la
responsabilité de la Commission Européenne
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1°/ La Commission von der Leyen a fait de la transition
écologique son cheval de bataille : rehaussement des objectifs
climatiques (neutralité carbone en 2050, réduction de 55% des
émissions de GES d’ici 2030), « pacte vert » massif,
approfondissement du marché du carbone… L’Union est-elle
enfin sur la bonne voie pour réaliser les objectifs de l’accord
de Paris ?

L’objectif d’un continent climatiquement neutre, d’ici 2050, trace
pour l’Union européenne (UE) la ligne de conduite à tenir afin de
remplir les objectifs climatiques prévus par l’accord de Paris. En
rendant cet objectif juridiquement contraignant par l’adoption de la loi
climat - qui oblige les institutions européennes à respecter les objectifs
écologiques décidés en commun dans tous leurs actes et décisions, en
matière de politique de commerce, de concurrence ou de budget - l’UE
se donne les moyens d’y parvenir.
Le « Pacte vert » est la première des priorités politiques lancées par la
Commission Von der Leyen et, son approche globale et transversale de
la transition vers une économie verte est sans doute un signe que le
vent a tourné en Europe sur les questions écologiques.
La politique climatique et environnementale est placée au cœur de
l’action politique européenne. Cela se traduit non seulement par de
nombreuses nouvelles initiatives et révisions législatives, afin de
rehausser les objectifs et les ambitions écologiques, mais également
par une meilleure prise en compte des considérations écologiques dans
les politiques européennes dans d’autres secteurs.
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L’application pratique de ce principe se manifeste par exemple dans le
principe d’innocuité « do no signifiant harm » dans le « nouvel
instrument pour la reprise et la résilience » doté de 672.5 milliards
d’euros, à l’exclusion de tous projets de financement dans les plans
nationaux de reprise et résilience qui porteraient un préjudice
significatif aux objectifs écologiques de l’UE.
Il est très encourageant de constater que, même si la pandémie a
dominé nos vies et le débat public, depuis mars 2020, la transition
écologique reste au premier plan de l’action publique. La Commission a
adopté un nombre important d’initiatives dans le cadre du Pacte vert,
tels que le plan d’action vers une pollution zéro, les stratégies sur la
biodiversité et de « la ferme à la fourchette », ainsi que dans le
domaine de l’énergie les stratégies sur l’hydrogène, sur l’intégration
des systèmes d’énergie, l’énergie renouvelable en mer et la vague de
rénovation. L’urgence d’agir est rappelée encore et toujours par
l’action citoyenne et les dernières décisions de justice en matière de
lutte
contre
le
changement
climatique
et
la
dégradation
environnementale signalent également aux décideurs, législateurs
européens et nationaux que des mesures plus ambitieuses et rapides
sont nécessaires.
Après les annonces, il s’agit maintenant d’assurer que les engagements
écologiques soient complétés par des actions tout aussi ambitieuses.
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2°/ Le 14 juillet prochain a été retenu comme date pour la
présentation de nombreux nouveaux textes européens pour le
climat (marché du carbone, carburants durables, énergies
renouvelables…) Que faut-il attendre de ces textes ? Est-ce une
nouvelle étape de la politique climatique de l’Union ?

Le paquet législatif baptisé « Fit for 55 », prévu pour le 14 juillet
prochain, est un moment clé pour affirmer la crédibilité du Pacte vert
européen. Il vise à mettre en place les mesures sectorielles nécessaires
pour atteindre le nouvel objectif fixé au niveau européen de réduction
nette d’au moins 55% d’ici 2030 comparé au niveau d’émissions en
1990. Sur les 30 derniers années, l’UE a réduit ses émissions d’environ
24%. Avec le nouvel objectif de réduction nette de 55%, l’UE s’est
engagée de réduire ses émissions de 30 points de pourcentage, dans
les 10 ans à venir ; une accélération massive comparé aux trois
décennies passées. Véritable changement de paradigme, ce paquet
constitue donc, sans aucun doute, une nouvelle étape dans la politique
climatique européenne.
L’UE dispose déjà d’un cadre législatif assez complet pour réduire ses
émissions de gaz à effet de serre, il s’agit maintenant d’adapter ce
cadre législatif aux objectifs rehaussés. Un nombre d’actes législatifs
qui figureront dans ce paquet contiennent une clause de révision
prévoyant un ajustement en 2023.
La Commission prévoit de proposer 12 actes législatifs, pour la plupart
des révisions du cadre législatif actuel, qui seront ensuite discutées,
amendées et finalement adoptées par le Parlement européen et le
Conseil de l’UE en colégislateurs. Pour atteindre l’objectif de réduction
nette d’au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre comparé
aux émissions de 1990, tous les secteurs de l’économie doivent
contribuer, surtout les piliers de l’économie européenne, tels que le
transport, l’énergie, l’industrie lourde ou encore l’utilisation des terres
et le secteur forestier.
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Le paquet législatif prévu pour juillet sera complété par un deuxième
paquet législatif à l’automne 2021, «Fit for 55 bis» en quelque sorte,
qui portera quant à lui, sur la décarbonisation du marché du gaz et sur
la révision de la directive relative à la performance énergétique des
bâtiments.
Le 14 juillet, la Commission prévoit la révision des quatre législations
clés dans le domaine climatique à savoir : le marché du carbone, les
standards d’émissions pour les voitures, le règlement relatif à
l’utilisation des terres et de la foresterie ainsi que le règlement sur la
répartition des efforts. Elle prévoit aussi la révision de deux directives
importantes dans le domaine de l’énergie : les directives sur l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables. En outre, dans le domaine
du transport, la révision de la directive sur le déploiement des
infrastructures pour carburants alternatifs est prévue, de même que
deux nouveaux actes législatifs relatifs aux carburants alternatifs pour
les transports maritime et aérien. Enfin, la Commission prévoit de
proposer deux actes législatifs dans le domaine de la fiscalité à savoir,
la révision de la directive sur la taxation des produits énergétiques et
de l'électricité ainsi que le fameux mécanisme de carbone aux
frontières.
Ce paquet s’accompagne de nombreux enjeux dans la mesure où les
objectifs de réduction de gaz à effet de serre se traduiraient en
obligations tangibles pour les parties prenantes, notamment les États
membres et les secteurs industriels. Les chefs d’États et de
gouvernements européens s’étaient mis d’accord sur le rehaussement
de l’objectif 2030 en décembre 2020. Au Conseil européen de mai
dernier ils ont appelé la Commission à mettre en œuvre ces objectifs
dans le cadre de propositions législatives dans les meilleurs délais.
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Le plus grand défi dans le processus décisionnel de ce paquet sera
l’interdépendance des dossiers. Toutes les propositions sont
intrinsèquement liées et, l’une ne pourrait pas être changée sans que
cela n’affecte les autres. Une multitude d’acteurs sera impliquée dans
la mesure où les différents actes législatifs n’entrent pas dans le champ
de compétences des mêmes services au sein de la Commission, du
Parlement européen et du Conseil de l’UE. Ainsi, différentes formations
au sein de ces institutions devront être impliquées sans perdre de vue
la cohérence d’ensemble du paquet.
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3°/ La Commission européenne souhaite revoir à la hausse
l'objectif de la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique de 32% à environ 40% en 2030. Actuellement, elle
se trouve plutôt aux alentours de 20%. De quels moyens
d'action l'Union dispose-t-elle pour réussir ce quasi
doublement ?

Les énergies renouvelables jouent un rôle majeur dans la
décarbonisation de l’économie européenne. Depuis le début du mandat
de la Commission Von der Leyen, la Commission a notamment adopté
deux communications en la matière, l’une promeut l’accélération du
déploiement des énergies renouvelables en mer et l’autre concerne
l'intégration du système énergétique afin de le rendre plus polyvalent
et de lui permettre d’absorber une part plus importante d’énergies
renouvelables. La révision de la directive sur les énergies
renouvelables sera une des pièces maitresses du paquet «Fit for 55 ».
Elle vise non seulement le rehaussement de l’objectif de l’UE s’agissant
de la part des énergies renouvelables, dans le mix énergétique à
l’horizon 2030, mais également à renforcer les mesures habilitantes et à
réduire les barrières administratives.
L’un des enjeux majeurs du secteur des énergies renouvelables se situe
dans l’établissement d’un réseau stable, polyvalent et interconnecté
d’électricité, afin de pouvoir au mieux remédier aux intermittences.
Certes les investissements européens via les listes de projets d’intérêt
commun pouvant bénéficier des fonds européens du mécanisme pour
l’interconnexion en Europe soutiennent déjà les projets favorisant
l’électricité au détriment des infrastructures d’énergies fossiles, mais la
Commission a proposé de réviser le règlement dit RTE-E concernant les
infrastructures énergétiques transeuropéennes, base juridique des
listes des projets d’intérêt commun, afin d’exclure tout investissement
dans les infrastructures transeuropéennes d’énergies fossiles.
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L’objectif de cette révision est de concentrer les fonds du mécanisme
pour
l’interconnexion
en
Europe
sur
l’électrification
et
le
développement d’infrastructures pour les énergies renouvelables
transeuropéennes. La proposition est actuellement discutée au sein du
Parlement européen et au Conseil.
Il n’y a plus de temps à perdre pour canaliser tous les investissements
vers le déploiement et les infrastructures pour les énergies
renouvelables. Les budgets publics ne pourront certainement pas
assumer les coûts de cette transition à eux seuls mais concentrer les
budgets publics sur ce type de dépenses, non seulement au niveau
européen mais aussi au niveau national, est devenu indispensable. En
effet, tant du point de vue de la protection climatique que pour assurer
une économie de bon sens, il convient d’investir dans des projets
économiquement profitables qui assurent l’alimentation en énergie
propre et abordable dans l’avenir. Les investissements qui seront
réalisés au cours des 30 prochaines années détermineront si l’UE peut
garder son rôle de précurseur mondial en matière de développement
des technologies d’exploitation d’énergies renouvelables, et ainsi
sécuriser la compétitivité de son industrie et des emplois durables.
Le déploiement massif à tous les niveaux - local, régional et européen des énergies renouvelables et des réseau flexibles, capables d’en
absorber une part bien plus importante que les infrastructures
actuellement
existantes
seront
bénéfiques
pour
l’économie
européenne. L’UE pourra alors atteindre une indépendance
énergétique jamais connue et économiser de manière significative sur
sa facture d’importation d’énergie.
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4°/ L’administration Biden a engagé un retour des États-Unis
sur le devant de la scène, avec notamment l’annonce de
l’objectif d’une baisse des émissions de GES de 50 % par
rapport au niveau de 2005 d’ici à 2025. L’Union européenne
saura-t-elle préserver son leadership en matière de climat ?
Quelles sont ses ressources ?

Le fait que l’administration Biden ait rejoint l’Accord de Paris au
premier jour de sa prise de pouvoir a déclenché une vague de
soulagement sur la scène internationale. La nomination de John Kerry,
au poste d’envoyé spécial présidentiel pour les négociations
climatiques souligne que les États-Unis souhaitent reprendre une place
au premier plan des négociations climatiques.
Plusieurs responsables politiques européens dont Frans Timmermans,
le Président exécutif adjoint de la Commission en charge du Pacte vert,
ont chaleureusement accueilli le retour de Washington sur la scène des
négociations internationales climatiques. Ces derniers constituent un
allié influent et cela ne peut que bénéficier à l’avancée des mesures
internationales pour la réduction des gaz à effet de serre.
Le changement climatique est un défi mondial qui ne peut être affronté
que de manière multilatérale. L’UE travaille donc étroitement avec tous
ses partenaires internationaux. Elle a ainsi forgé des liens forts avec des
partenaires comme la Chine et le Canada au sein du Ministerial for
Climate Action (MoCA), ou encore plus récemment avec le Japon en
mettant en place une « Alliance Verte » en mai 2021.

LES LUMIÈRES DE LYNN RIETDORF

Juin 2021

Le financement international de la lutte contre le changement
climatique demeure une lacune importante. C’est d’ailleurs l’un des
points clés à l’agenda de la COP26 en novembre 2021 à Glasgow. Il va
falloir respecter les engagements, pris par les pays plus riches, de lever
100 milliards d’euros par ans pour le financement de l’action climatique
à l’international.
Il ne s’agit donc pas pour l’UE de garder son leadership international
mais de coopérer avec tous ses partenaires, afin de rester dans les
limites de température prévu par l’Accord de Paris. L’UE propose et met
en place des solutions pour une économie décarbonée pouvant servir
de modèle tout en incitant ses partenaires internationaux à la suivre
dans cette transition radicale via le financement de programmes ou
encore en permettant des transferts de technologies.

