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Évaluation et recommandations 
 

Chapitre 2 

Contexte de l’élaboration des politiques 

Évaluation 
L’Allemagne a continué de jouer un rôle actif au sein de l’UE et au niveau international dans 

l’action en faveur de l’environnement. Au niveau national, elle a consolidé et affiné son cadre de la 

politique de l’environnement, déjà ambitieux au départ. Les politiques axées sur des secteurs 

particuliers ont fait place à des politiques plus intégrées et transversales, comme l’illustrent la 

Stratégie nationale de développement durable (NHS, 2002) et ses rapports d’étape (2004, 2008), la 

Stratégie nationale pour la diversité biologique (NSBV, 2007), le Programme intégré énergie et climat 

(2007), la Stratégie allemande d’adaptation au changement climatique (2010) ainsi que le Modèle 

énergétique (2010) élaboré conjointement par les ministères fédéraux de l’Environnement et de 

l’Économie. D’autres possibilités de synergie entre domaines d’action pourraient être exploitées plus 

avant, notamment dans le domaine de la productivité des ressources. Le Programme national pour 

l’efficacité des ressources (2012), pourrait d’ailleurs y contribuer. 

Comme dans d’autres pays, la coopération horizontale continue de se heurter à des obstacles. 

Des mesures importantes ont été prises pour surmonter certains d’entre eux, avec par exemple la 

création de mécanismes et d’organes horizontaux chargés d’appuyer la mise en œuvre de la NHS. Par 

ailleurs, le recours accru à des objectifs chiffrés et à des indicateurs pour suivre les progrès a 

contribué à rendre plus transparent le rôle des différents ministères dans la mise en œuvre des 

programmes intersectoriels. Il serait possible d’améliorer encore la cohérence des politiques en 

renforçant l’évaluation des incidences environnementales des politiques économiques et sectorielles 

(concernant les transports et l’agriculture, par exemple) et des aspects économiques des politiques de 

l’environnement (relatives à la biodiversité, par exemple). En 2009, un critère de durabilité a été 

introduit dans la procédure en vigueur d’évaluation de l’impact de la réglementation pour les 

nouveaux textes législatifs. Deux ans plus tard cependant, il ne semble guère établi que des projets de 

loi aient été modifiés à la suite de ces vérifications. Les études d’impact sur l’environnement, les 

évaluations environnementales stratégiques et les outils comme les analyses coûts-avantages 

pourraient être intégrés de façon plus systématique dans les processus de décision. Cela faciliterait 

l’évaluation du lien entre politiques sectorielles et environnement. L’Allemagne devrait également 

continuer de veiller attentivement à ce que l’élaboration des politiques liées à l’environnement soit 

étayée par des analyses indépendantes de haute qualité. 

En 2006, la Loi fondamentale (constitution) a fait l’objet d’un amendement qui a contribué à 

rationnaliser la transposition des directives environnementales de l’UE en droit national. Les Länder 

sont toujours responsables au premier chef de la mise en œuvre des politiques, et des préoccupations 

s’expriment au sujet du fait que le manque de ressources et de moyens entraîne dans certains d’entre 

eux un « déficit de mise en œuvre ». Cette situation se traduit entre autres par des différences de 

performances environnementales au niveau infranational. Le secteur privé joue aujourd’hui un rôle 

plus important qu’avant dans la fourniture de services environnementaux. Certains Länder s’en 

remettent davantage à des approches volontaires pour encourager le respect des prescriptions 

environnementales. 



Au cours de la dernière décennie, plusieurs processus ont été caractérisés par des approches de la 

prise de décision plus participatives et transparentes. Les acteurs non gouvernementaux ont joué un 

rôle important dans le cadre de la NHS, de la NSBV et d’autres stratégies récentes. Les ministères 

fédéraux consultent fréquemment les organisations non gouvernementales et les milieux d’affaires. Il 

apparaît toutefois que certaines dispositions législatives régissant l’accès à la justice pour contester 

des décisions environnementales ne sont pas pleinement en accord avec la Convention d’Aarhus. Des 

modifications des dispositions concernées sont donc envisagées, conformément à un arrêt rendu 

en 2011 par la Cour de justice européenne. 

Recommandations 

 Promouvoir davantage les méthodes de coordination des mesures et les outils de mise en œuvre 
figurant dans la Stratégie nationale de développement durable. 

 Approfondir la prise en compte des résultats des évaluations environnementales et des 
vérifications des textes législatifs sous l’angle du développement durable dans la prise de 
décision ; soutenir plus vigoureusement une application plus efficace des études d’impact sur 
l’environnement et des évaluations environnementales stratégiques, en particulier au niveau 
local ; renforcer la qualité et l’indépendance de l’évaluation économique des politiques liées à 
l’environnement. 

 Encourager le recours à des mécanismes indépendants pour suivre la mise en œuvre de la 
législation environnementale fédérale par les Länder et en rendre compte, en vue de faire 
apparaître par des évaluations comparatives et de diffuser les bonnes pratiques. 

 Continuer d’approfondir et d’élargir la participation des intéressés à la prise de décision 
environnementale ; réexaminer les dispositions régissant l’accès à la justice pour contester des 
décisions environnementales pour faire en sorte qu’elles s’accordent avec la Convention d’Aarhus. 

 Favoriser plus avant les synergies et la cohérence entre les politiques en rapport avec la 
productivité des ressources (politiques concernant les déchets, les matières premières, l’énergie, 
le climat et l’innovation, par exemple). 

 Mettre à profit l’évaluation en cours de l’économie des écosystèmes et de la biodiversité pour 
orienter la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable et renforcer la 
coopération interinstitutionnelle dans ce domaine. 

 

Chapitre 3 

Croissance verte 

Évaluation 
L’Allemagne a beaucoup progressé dans la mise en place d’un cadre de la politique de 

l’environnement propice à une croissance verte. Si les réglementations et les normes rigoureuses 

forçant le rythme du progrès technique demeurent au cœur de sa politique de l’environnement, elle a 

fait plus largement appel à des instruments économiques pour améliorer la tarification des externalités 

environnementales. Cela étant, les possibilités de synergies entre les instruments n’ont pas été 

exploitées pleinement. En élargissant encore le recours aux taxes liées à l’environnement (et à 

d’autres instruments économiques), le pays pourrait rendre son système fiscal plus favorable à la 

croissance, à condition d’utiliser les recettes correspondantes pour financer l’allégement d’impôts plus 

distorsifs comme ceux frappant le travail et le capital. 



La réforme fiscale écologique menée de 1999 à 2003 montre le bien-fondé d’une telle démarche. 

Les recettes dégagées par le relèvement de la fiscalité de l’énergie ont alors principalement servi à 

réduire les cotisations de sécurité sociale, et on estime que ce mécanisme a contribué à faire baisser la 

consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en ayant des effets 

bénéfiques sur l’économie et l’emploi. Certaines caractéristiques de la réforme ont toutefois atténué 

son efficacité. Ainsi, l’écotaxe sur les carburants (c’est-à-dire la surtaxe qui s’ajoute au droit d’accise 

initial) n’est pas calculée en fonction de la teneur en carbone de ceux-ci ou d’autres externalités 

environnementales. En outre, plusieurs possibilités d’exonération ont été prévues dans le cadre de la 

réforme, notamment pour les produits charbonniers et les secteurs industriels à vocation exportatrice ; 

dans ces conditions, certains pans de l’économie n’ont été incités par aucun signal-prix à agir sur leurs 

émissions de GES (échappant à la fois à l’écotaxe et au système communautaire d’échange de quotas 

d’émission) et, à l’inverse, le dispositif a donné lieu à certaines formes de double imposition ou 

tarification. Enfin, les taxes n’ont pas été ajustées en fonction de l’inflation, de sorte que leur effet 

incitatif s’est affaibli. Depuis 2003, la progression globale de l’efficacité énergétique doit plus à la 

hausse des prix mondiaux du pétrole qu’à l’incitation émanant de l’écotaxe. Alors que la 

consommation d’énergie totale n’a pas baissé, le produit de la fiscalité de l’énergie a diminué 

depuis 2003. Par voie de conséquence, les recettes des taxes liées à l’environnement ont également 

régressé. En 2009, elles représentaient 2.3 % du PIB et 6 % des recettes fiscales totales, soit 

légèrement moins que les moyennes respectives de l’OCDE Europe.  

L’Allemagne ne taxe pas autant les véhicules que la plupart des autres pays de l’OCDE. La taxe 

annuelle sur les véhicules à moteur n’a pas créé suffisamment d’incitations en faveur d’un 

renouvellement du parc automobile au profit de modèles plus sobres et moins polluants. En 2009, 

cette taxe a été restructurée de façon à encourager l’achat de véhicules générant moins d’émissions de 

CO2. Cependant, la composante CO2 représente une part relativement faible de la taxe, qui elle-même 

n’entre que pour une part modeste dans le coût total de la possession et de l’utilisation d’un véhicule. 

Cela donne à penser que l’incitation émanant de la nouvelle taxe reste assez ténue. En revanche, le 

système de péage autoroutier appliqué aux poids lourds, qui repose notamment sur les émissions, a 

favorisé un plus large recours à des véhicules de marchandises peu polluants. Les utilitaires légers et 

les voitures particulières y échappent toutefois. De plus, certaines mesures qui incitent à posséder une 

voiture et à l’utiliser, favorisant ainsi les émissions de GES et de polluants atmosphériques, restent en 

vigueur. C’est le cas notamment du traitement fiscal préférentiel dont bénéficient les voitures de 

société et de l’abattement au titre des trajets entre domicile et lieu de travail. 

Dans l’ensemble, l’Allemagne consacre des dépenses importantes à des mesures de soutien qui 

peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement. En l’occurrence, ces dépenses ont été estimées à 

48 milliards EUR (1.9 % du PIB) en 2008. L’Allemagne a progressé dans la réduction des 

subventions directes à la production de charbon, qu’elle prévoit d’arrêter définitivement en 2018. 

Néanmoins, le soutien à la production et à la consommation de combustibles fossiles représente une 

part importante des subventions préjudiciables à l’environnement et va à l’encontre de l’ambitieuse 

politique climatique du pays. Ce soutien est accordé en grande partie à des secteurs gros 

consommateurs d’énergie, souvent sous la forme d’exonérations fiscales. La réforme des mesures de 

soutien dommageables pour l’environnement aurait des effets très bénéfiques sur les finances 

publiques de l’Allemagne et sur le rapport coût-efficacité de sa politique environnementale.  

Les pouvoirs publics ont commencé à réduire certaines de ces exonérations et instauré de 

nouvelles taxes liées à l’environnement (la taxe sur les voyages en avion, par exemple) dans le cadre 

du programme d’assainissement budgétaire 2011-14. Auparavant, la situation des finances publiques 

s’était détériorée, en partie sous l’effet des mesures de relance budgétaire adoptées pour faire face à la 

crise économique des années 2008 et 2009. Si le programme de relance de l’Allemagne était moins 

ambitieux que celui d’autres pays du G7, son volet environnemental était relativement étoffé. Il 

comportait des mesures destinées à promouvoir une économie sobre en carbone, dont l’augmentation 

des investissements consacrés à l’efficacité énergétique des bâtiments et à l’innovation dans les 

transports, de même que la révision déjà évoquée de la taxe sur les véhicules à moteur. Le programme 

prévoyait également une prime à la casse, qui a contribué à stabiliser la production et l’emploi dans 



l’importante industrie automobile de l’Allemagne. Ce dispositif aurait cependant pu être conçu de 

façon à produire de meilleurs résultats sur le plan environnemental. 

Durant la dernière décennie, l’investissement dans les secteurs environnementaux traditionnels a 

diminué et les financements liés à l’environnement ont été davantage axés sur la lutte contre le 

changement climatique. Dans les secteurs de l’eau et des déchets, les redevances acquittées par les 

consommateurs financent l’essentiel des coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien, comme 

le veut le principe utilisateur-payeur, ce qui a permis une plus forte participation du secteur privé ; 

aujourd’hui, la plupart des services liés à l’eau et aux déchets font intervenir sous une forme ou une 

autre des opérateurs privés. Cependant, le manque de transparence dans la fixation des tarifs de l’eau, 

le possible manque d’efficience des compagnies des eaux et les répercussions de cette situation sur les 

prix de l’eau suscitent quelques préoccupations. Dans le secteur de l’électricité aussi, ce sont les 

consommateurs qui ont été la principale source de financement des investissements accrus consacrés 

aux énergies renouvelables. Les pouvoirs publics ont également mobilisé des investissements privés 

au profit des énergies renouvelables et des économies d’énergie au moyen d’aides à l’investissement 

et de prêts assortis de conditions favorables accordés par la banque de développement KfW. 

La tarification des services liés à l’eau et aux déchets, conjuguée à des réglementations strictes, 

ont incité à réduire la consommation d’eau et la production de déchets municipaux, ainsi qu’à 

accroître le recyclage et la valorisation des déchets. Certains Länder, mais pas tous, perçoivent des 

redevances de prélèvement d’eau. Ajuster la portée et le niveau des redevances d’assainissement 

existantes pourrait contribuer à les rendre plus efficaces. Par ailleurs, l’application de certains 

systèmes de responsabilité élargie des producteurs (comme celui concernant les déchets 

d’équipements électriques et électroniques) pourrait être améliorée afin d’amplifier la prévention de la 

production de déchets. Les autorités pourraient aussi recourir plus largement aux instruments 

économiques pour aider à atténuer les répercussions de l’agriculture sur l’environnement et renforcer, 

entre autre, la protection de la biodiversité. Comparé aux paiements indirects ou aux approches 

réglementaires, ce type de mesures pourrait grandement améliorer le rapport coût-efficacité de 

l’action des pouvoirs publics. 

En privilégiant des politiques environnementales qui forcent le rythme du progrès technique, 

l’Allemagne a favorisé la création de nouveaux débouchés intérieurs et à l’exportation pour le secteur 

des biens et services environnementaux. D’après les estimations de l’Office fédéral de la statistique, le 

chiffre d’affaires de ce secteur a représenté environ 2 % du PIB en 2009, et sa croissance a été tirée 

principalement par les énergies renouvelables. Les biens et services environnementaux ont été vendus 

pour la plupart sur le marché intérieur, tandis que la fabrication de matériel destiné à la production 

d’énergie renouvelable a été davantage tournée vers l’exportation. L’application de technologies 

environnementales et les efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’efficacité des 

ressources étant de plus en plus répandus dans les industries traditionnelles, la détermination du 

champ couvert par le secteur des biens et services environnementaux s’est compliquée. Sur la base 

d’une définition large, le ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la 

Sûreté nucléaire a abouti à une estimation du chiffre d’affaires de ce secteur qui est quasiment le triple 

de celle de l’Office fédéral de la statistique. Une clarification de ces définitions permettrait d’éclairer 

le débat sur les effets économiques des politiques liées à l’environnement et sur les opportunités 

économiques associées au secteur des biens et services environnementaux. Le progrès technologique 

et l’amélioration de la productivité seront essentiels au maintien de l’avantage compétitif de 

l’Allemagne dans ce secteur. 

En 2010, l’Allemagne s’est classée au quatrième rang mondial pour le montant de l’aide 

publique au développement (APD). Au cours de la dernière décennie, son APD a sensiblement 

progressé, passant de 0.27 % à 0.38 % du revenu national brut (RNB). Néanmoins, elle n’a pas atteint 

son objectif de porter ce taux à 0.51 % du RNB en 2010, et de nouveaux efforts seront nécessaires 

pour atteindre l’objectif de 0.7 % fixé pour 2015. Durant la période considérée, l’aide 

environnementale bilatérale a plus que triplé pour représenter en 2008-09 près de la moitié de l’aide 

ventilable par secteur (marquée), soit une proportion très élevée par rapport à d’autres pays membres 



du Comité d’aide au développement de l’OCDE. La protection du climat a continué de gagner en 

importance. En 2008-09, l’Allemagne s’est classée deuxième pour le montant de l’aide bilatérale et 

pour celui de l’aide multilatérale en rapport avec le climat. Cette aide continuera d’augmenter puisque 

l’Allemagne s’est engagée à apporter des financements précoces en faveur de la lutte contre le 

changement climatique dans le cadre de l’Accord de Copenhague. En complément des financements 

publics, l’Allemagne s’est efforcée de mobiliser des capitaux privés à l’aide d’instruments novateurs. 

Elle n’a cessé d’œuvrer en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement : depuis 2000, l’aide 

bilatérale a augmenté de 46 %, et l’Allemagne a été à l’origine du plus important apport multilatéral 

affecté au secteur de l’eau et de l’assainissement en 2008-09. Néanmoins, le défi consiste à trouver un 

juste équilibre entre le changement climatique, qui est actuellement au centre de l’attention, et les 

autres priorités devant être soutenues en matière d’environnement et de développement. Depuis 2011, 

tous les projets d’APD font systématiquement l’objet d’une double évaluation sous l’angle de 

l’environnement et du climat aux niveaux stratégique et opérationnel. 

Recommandations 
 Envisager de créer une taxe efficace sur le carbone dans les secteurs non visés par le SCEQE et 

veiller à une tarification adéquate des autres externalités indépendantes du carbone. 

 Réduire les incitations perverses en faveur de l’utilisation de la voiture en révisant le 
traitement fiscal des voitures de société et l’abattement au titre des trajets entre domicile et 
lieu de travail ; envisager l’extension de l’actuel système de péage routier aux utilitaires légers 
et, à terme, aux voitures particulières ; envisager d’ajuster les taux de la taxe annuelle sur les 
véhicules à moteur et de la compléter par une taxe sur l’achat de véhicules. 

 Mettre en place un mécanisme pour examiner systématiquement les subventions existantes 
et en projet sous l’angle de leur impact potentiel sur l’environnement, en vue de supprimer 
progressivement celles qui sont dommageables pour l’environnement et inefficientes. 

 Amplifier l’effet incitatif des redevances d’assainissement et promouvoir les redevances de 
prélèvement d’eau dans tous les Länder et tous les secteurs, industrie minière comprise ; 
envisager l’instauration de taxes sur les intrants agricoles. 

 Renforcer la cohérence entre les politiques agricoles et les politiques de l’eau, notamment en 
assurant une éco-conditionnalité effective (paiements du premier pilier) et en recourant plus 
largement aux paiements de protection de la nature (second pilier). 

 Développer l’évaluation comparative des compagnies des eaux afin de les rendre plus 
efficientes et de rendre la fixation des tarifs plus transparente. 

 Accentuer la prévention de la production de déchets, par exemple en élargissant et en 
renforçant les systèmes de responsabilité élargie des producteurs ; en faisant plus largement 
appel à des instruments économiques pour promouvoir le remplacement des matières neuves 
(par exemple, taxe sur l’incinération) ; et en développant les réseaux de connaissances et la 
diffusion des meilleures pratiques. 

 Maintenir un engagement fort et équilibré en faveur de l’environnement dans le cadre d’une 
aide publique au développement en expansion, conformément aux engagements 
internationaux.  

 Continuer de montrer la voie à suivre au niveau international en matière d’aide au 
développement liée au climat, y compris en privilégiant des instruments novateurs pour 
mobiliser des capitaux privés. 



 

Chapitre 4 

Innovation environnementale 

Évaluation 
L’Allemagne possède une grande expérience de la mise au point d’innovations 

environnementales sous l’impulsion des politiques publiques. Elle a assis ses performances en matière 

d’éco-innovation sur un cadre national de l’innovation solide, une industrie diversifiée et une forte 

présence dans le commerce international. Sa réglementation environnementale rigoureuse a constitué 

un autre facteur décisif. Si certains ont critiqué cette approche au motif que son rapport coût-efficacité 

laissait à désirer, d’autres y ont vu un moyen de faire baisser les coûts de mise en conformité et une 

source d’investissements et de marchés nouveaux. Ainsi, la législation relative à la gestion des 

déchets constituée au fil des décennies a contribué à améliorer la productivité des ressources dans 

l’économie et à doter l’Allemagne d’un secteur du matériel de gestion des déchets compétitif. Les 

normes antipollution strictes et les instruments économiques utilisés pour les compléter ont suscité des 

améliorations technologiques qui ont permis de réduire la pollution automobile et stimulé le 

développement de l’industrie automobile réputée du pays.  

Au tournant du siècle, l’Allemagne a vu l’activité d’innovation se tasser voire régresser dans les 

domaines traditionnels de la politique de l’environnement (air, eau et déchets). Ce coup d’arrêt était 

dû en partie au fait que la poursuite de l’innovation dans les domaines en question nécessitait des 

changements institutionnels, comportementaux et structurels plus ambitieux. Parallèlement, 

l’approche traditionnelle de la politique de l’environnement a cédé le pas à un programme d’action 

plus complexe et davantage axé sur les problématiques mondiales, à commencer par le changement 

climatique. Promouvoir les technologies environnementales est devenu plus difficile dans la mesure 

où l’innovation s’est de plus en plus détournée des solutions en bout de chaîne au profit de solutions 

technologiques intégrées. Dans ces conditions, les instruments de la politique de l’environnement 

doivent être plus que jamais conçus avec soin. Il conviendrait notamment d’être plus attentif à la 

façon dont ces instruments pourraient susciter l’innovation et contribuer ainsi à réduire le coût de 

réalisation des objectifs environnementaux. En plus de définir un degré d’ambition donné, la politique 

de l’environnement devrait envoyer aux agents des signaux prévisibles, leur permettre de choisir les 

meilleurs moyens d’atteindre les objectifs, les inciter à innover sans cesse et, si possible, cibler 

directement les causes des problèmes d’environnement. 

La politique de l’Allemagne en matière d’énergies renouvelables remplit bon nombre de ces 

conditions. Les mesures prises dans ce domaine, en l’occurrence les tarifs de rachat, ont contribué à 

accroître sensiblement la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité sans mettre 

indument à contribution les finances publiques. Cela a été possible parce que les pouvoirs publics ont 

garanti l’accès des producteurs d’électricité d’origine renouvelable au réseau électrique, et parce que 

les coûts ont été répercutés sur les consommateurs. Le soutien public à la R-D et les autres formes de 

soutien apportées par le cadre général de l’innovation ont également aidé les industriels allemands à 

se tailler des parts importantes sur les marchés intérieurs et internationaux des différentes technologies 

des énergies renouvelables. Parallèlement, certains se sont interrogés sur les coûts supportés par les 

consommateurs d’électricité allemands. La question reste ouverte de savoir si les instruments 

appliqués par les pouvoirs publics pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre sont 

suffisamment stricts, cohérents et stables pour créer des incitations en faveur de la poursuite du 

développement des énergies renouvelables et d’autres technologies sobres en carbone. Le défi que 

doivent relever les pouvoirs publics est d’une complexité telle qu’il impose un apprentissage par la 

pratique et des ajustements, ce qui peut être source d’incertitude pour les investisseurs. 

Le soutien du public représente un aspect clé dans l’optique de la promotion de l’éco-innovation. 

Il existe en Allemagne un large éventail de programmes de soutien à la recherche-développement (R-



D) comme le programme-cadre « Recherche pour un développement durable ». Mais le versement de 

fonds publics en faveur de la R-D ne semble pas faire l’objet d’une évaluation critique adéquate. Par 

rapport à d’autres pays de l’OCDE très innovants, l’Allemagne affiche des dépenses intérieures brutes 

de R-D (publiques et privées) en proportion du PIB qui sont relativement faibles, même si elles sont 

orientées à la hausse ces derniers temps. Parallèlement, la part de l’investissement brut dans le PIB est 

en recul. Il est donc particulièrement important que le soutien public (apporté, par exemple, aux 

grands projets comme ceux recensés dans le Modèle énergétique) soit conçu avec beaucoup de soin, 

de façon à ne pas évincer les investisseurs privés, à faire en sorte que les fonds publics maximisent la 

mobilisation de capitaux privés et à éviter autant que possible de sélectionner les « gagnants ».  

L’évolution de la nature de l’innovation environnementale impose une coordination accrue entre 

les ministères et entre les autorités fédérales et les Länder. Le Schéma directeur pour l’éco-innovation 

offre un exemple de coordination des politiques et de coordination institutionnelle entre les autorités 

publiques. Toutefois, il convient de redoubler d’efforts pour assurer la cohérence entre les politiques 

de promotion de l’innovation environnementale et les politiques sectorielles. Cela vaut tout 

particulièrement pour les politiques liées aux transports, qui créent une série d’incitations favorables 

aux technologies, constructeurs et modes de transport existants. L’effort de coordination devrait aussi 

concerner l’action des pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l’éducation et des migrations, 

dans la mesure où la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pourrait entraver le développement et la 

diffusion de certaines éco-innovations.  

Recommandations 
 Mettre en place un cadre d’action clair et prévisible qui crée des incitations en faveur de 

l’innovation continue, par exemple en envoyant un signal clair au sujet de l’évolution à long 
terme de la fiscalité sur les vecteurs énergétiques ; promouvoir une plus grande cohérence 
entre les politiques relatives à l’innovation environnementale et les politiques sectorielles 
correspondantes, en particulier celles visant les transports. 

 Concevoir avec soin les instruments destinés à soutenir financièrement l’innovation 
environnementale de façon à atteindre les objectifs de l’action des pouvoirs publics de 
manière efficiente et efficace, à promouvoir la diversité, à éviter de sélectionner les 
« gagnants » et à maximiser la mobilisation de capitaux privés ; ajuster la part de subvention 
dans les instruments de financement à la lumière de l’évolution des marchés, et arrêter les 
subventions à mesure que les technologies deviennent économiquement viables. 

 Évaluer systématiquement l’efficacité et l’efficience des politiques concernant 
l’environnement et l’innovation en fonction de résultats mesurables (par exemple, avantages 
environnementaux, inventions brevetées, taux de mobilisation de capitaux privés). 

 Évaluer les risques de pénurie de travailleurs hautement qualifiés nécessaires au 
développement et à la diffusion d’innovations environnementales, et élaborer des mesures 
pour combler les déficits. 

 Redoubler d’efforts pour améliorer la coordination des politiques au niveau de l’UE et au-delà 
en vue de renforcer les incitations et le soutien à l’éco-innovation (par exemple, mobilité de la 
main-d’œuvre, tarification de l’énergie et mise en place des infrastructures). 

  



Chapitre 5 

Changement climatique 

Évaluation 
L’Allemagne est l’un des rares pays visés à l’annexe 1 de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques qui respectera ses engagements au titre du Protocole de Kyoto 

uniquement par la réduction de ses émissions intérieures de gaz à effet de serre (GES). Celles-ci ont 

baissé de près de 10 % entre 2000 et 2010 pour s’établir, en 2010, à un niveau inférieur de 24 % à 

celui de l’année de référence du Protocole de Kyoto. Environ 40 % de cette diminution est intervenue 

sur la période 2008-10 et s’explique en partie par la récession économique. 

L’abaissement des émissions est aussi le fruit d’une grande détermination politique et d’une 

gestion efficace des politiques climatiques sur la base d’évaluations et d’ajustements réguliers. Cela 

étant, le Parlement exerce un contrôle limité, et le cycle de décision a été critiqué pour son déficit de 

transparence et l’insuffisance de l’intervention des intéressés. En agissant sur ces points, les pouvoirs 

publics pourraient contribuer à asseoir le processus de décision sur des bases plus équilibrées et à 

préserver le très large soutien dont jouit la politique climatique du gouvernement dans l’opinion 

publique. 

L’Allemagne est déterminée à continuer de jouer un rôle de premier plan dans l’action en faveur 

du climat et s’est engagée sur une réduction des émissions de GES de 40 % d’ici à 2020. Cet objectif 

national va au-delà de ce qu’exigent les accords aujourd’hui en vigueur au sein de l’UE. Si cette 

ambition doit être saluée et rejoint des objectifs internationaux plus généraux, il reste à lever un 

certain nombre d’incertitudes, concernant notamment la façon dont cet objectif sera atteint alors 

qu’une grande partie des émissions de GES du pays sont soumises à un système d’échange de quotas 

d’émission transfrontalier. La réalisation de l’objectif à l’horizon 2020 obligera l’Allemagne à 

accélérer le rythme de réduction des émissions au cours des années 2010. Or, les émissions de GES 

devraient augmenter au début de cette décennie sous l’effet de la reprise économique attendue. Qui 

plus est, la fermeture de sept centrales nucléaires en 2011 et la sortie définitive du nucléaire en 2022 

qui a été décidée pourraient dans un premier temps entraîner une hausse de la consommation de 

combustibles fossiles et des émissions de GES qui en découlent.  

L’Allemagne a eu de plus en plus recours à des instruments économiques dans le cadre de sa 

politique de lutte contre le changement climatique. La réforme des taxes énergétiques engagée 

en 1999 (la réforme fiscale écologique) a contribué à faire baisser la consommation d’énergie et 

entraîné une diminution des émissions de GES estimée à environ 2 %. L’Allemagne participe au 

système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) mis en place en 2005 dans l’Union 

européenne, qui concerne quelque 60 % de ses émissions de CO2. Cependant, à l’instar de la plupart 

des pays de l’UE, elle a alloué de façon systématique des quantités excessives de quotas d’émission, 

si bien que les secteurs participants ont engrangé d’importants bénéfices exceptionnels. Ces facteurs 

ont contribué à l’instabilité du prix des quotas et à le maintenir à un niveau peu élevé, empêchant ainsi 

la mise en place d’incitations suffisantes en faveur de l’investissement dans les technologies et les 

énergies plus sobres en carbone. La révision du SCEQE devrait certes corriger jusqu’à un certain 

point ces problèmes à partir de 2013, mais l’attribution de quotas gratuits se poursuivra dans certains 

secteurs. Il n’est pas certain que le prix des quotas d’émission de CO2 qui découlera du marché soit 

suffisamment élevé et stable. 

Comme d’autres pays de l’UE, l’Allemagne devrait associer de manière judicieuse la fiscalité de 

l’énergie et le SCEQE pour mettre en place un signal de prix du carbone efficace et cohérent dans 

l’ensemble de l’économie, aussi bien dans les secteurs visés par le SCEQE que dans les autres. 

Toutefois, on relève un problème de double réglementation dans certains secteurs, alors qu’à l’inverse, 

aucun des instruments n’établit un prix du carbone dans certains autres, parmi lesquels les petites 

installations de combustion, les exploitations agricoles tournées vers l’exportation et l’industrie 



manufacturière. Pour compléter le (faible) prix anticipé des quotas et lutter contre sa volatilité, une 

forme de taxation souple pourrait être appliquée au niveau de l’UE aux secteurs participant au SCEQE.  

La stratégie suivie par l’Allemagne pour atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques met 

largement l’accent sur le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. La part 

des énergies renouvelables dans la production d’électricité est passée de 7 % en 2000 à 17 % en 2010. 

Ce résultat a été obtenu en grande partie au moyen d’un système de tarifs de rachat qui était mieux 

conçu que dans beaucoup d’autres pays et qui a contribué au développement et à la diffusion des 

technologies des énergies renouvelables. Cela a favorisé la hausse des opportunités d’emploi ainsi que 

la baisse des émissions intérieures de CO2 et des importations de combustibles fossiles. Cependant, le 

coût implicite estimé de la réduction des émissions de CO2 qui découle des tarifs de rachat est 

nettement supérieur au prix des quotas de CO2. L’Allemagne devra s’employer sans relâche à 

maîtriser le coût relativement élevé de ces tarifs et son impact sur les prix de l’électricité, ainsi qu’à se 

prémunir contre les effets qu’auraient sur lui des évolutions imprévisibles sur le marché des énergies 

renouvelables. Il conviendrait également de suivre de près les interactions entre les tarifs de rachat en 

Allemagne et le SCEQE. La promotion des énergies renouvelables dans un pays de l’UE, a fortiori un 

grand pays comme l’Allemagne, peut entraîner une baisse du prix des quotas et un déplacement des 

émissions. Pour cette raison, le développement que devraient connaître les énergies renouvelables 

dans les pays de l’UE a été pris en compte au moment de définir le plafond global applicable au 

niveau de l’UE pour la phase 3 du SCEQE. La réalisation des objectifs énoncés dans le Modèle 

énergétique de 2010 – faire en sorte que les énergies renouvelables représentent au moins 35 % de la 

consommation brute d’électricité en 2020 et au moins 80 % en 2050 – imposera également des coûts 

supplémentaires en obligeant à investir lourdement dans l’extension du réseau de transport et de 

distribution de l’électricité, ainsi que dans les capacités de stockage, pour assurer la sécurité et la 

fiabilité du réseau. 

Le Modèle énergétique prévoit la création d’un fonds spécial pour l’énergie et le climat. Cette 

démarche pourrait aller dans le bon sens, à condition que le fonds cible des domaines où des 

dysfonctionnements du marché sont manifestes et qu’il soutienne des projets justifiés d’un point de 

vue environnemental et économique. Les pouvoirs publics ont lancé un certain nombre d’initiatives 

pour surmonter les défaillances du marché qui font obstacle à l’investissement dans l’efficacité 

énergétique des logements. Cependant, pour atteindre l’ambitieux objectif énoncé dans le Modèle 

énergétique qui prévoit de multiplier par deux le nombre annuel de rénovations thermiques, il 

convient de s’attaquer aux obstacles auxquels sont confrontés les ménages, y compris dans le secteur 

locatif privé. 

Bien que le volume des transports ait augmenté notablement, en particulier dans le secteur du fret, 

les émissions de GES ont diminué régulièrement au cours de la période examinée. L’Allemagne fait 

partie des quelques pays de l’OCDE qui ont réussi à diminuer leurs émissions de GES liées aux 

transports sur la période 2000-09. Parmi les facteurs à l’origine de ce résultat, citons les progrès 

considérables réalisés dans l’abaissement de la consommation de carburant des véhicules, 

l’amélioration de la logistique, la fiscalité de l’énergie et l’augmentation des prix mondiaux du pétrole. 

Comme dans la plupart des pays, le gazole est moins taxé que l’essence. Cela a suscité une 

diésélisation marquée du parc de véhicules particuliers, et les véhicules diesel consomment moins de 

carburant que les véhicules à essence. Toutefois, le gazole contient davantage de carbone et émet plus 

de polluants locaux que l’essence. Par ailleurs, la création de zones réservées aux véhicules peu 

polluants dans plusieurs grandes villes et l’application aux poids lourds d’un système de péages 

routiers basés sur les émissions ont stimulé le passage à des véhicules particuliers et utilitaires plus 

sobres. La nouvelle taxe sur les véhicules à moteur fondée sur les émissions de CO2 devrait accentuer 

cette tendance. Il subsiste néanmoins des dispositifs qui encouragent l’utilisation de la voiture 

particulière et contribuent ainsi à accroître les émissions de GES. Si une nouvelle baisse des émissions 

de GES imputables au transport de voyageurs est prévue, il est nécessaire d’améliorer l’efficience du 

transport de fret pour contrer la hausse attendue des émissions dans ce domaine. L’Allemagne a 

soutenu l’utilisation de biocarburants au moyen d’obligations d’incorporation et d’allégements fiscaux. 

Cette démarche a également contribué à faire baisser les émissions de GES, mais elle a eu un coût 



élevé et a pu avoir des incidences négatives sur l’environnement. Face à cela, l’Allemagne a instauré 

en 2009 des critères de durabilité pour les biocarburants. 

Recommandations 
 Renforcer les mécanismes permettant de repérer les ajustements à apporter aux politiques 

pour ne pas prendre du retard dans la réalisation des objectifs climatiques, par exemple en 
procédant à une évaluation comparative explicite des progrès, en présentant chaque année 
un rapport au Bundestag et en améliorant les mécanismes de participation des intéressés et 
de la société civile à l’élaboration de la politique. 

 Contribuer aux débats à l’échelle de l’UE sur l’éventualité de mesures destinées à maintenir 
un signal-prix du carbone efficace au sein du système communautaire d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre, en phase avec les objectifs globaux à moyen et long terme 
de l’UE en matière de réduction des émissions. 

 Utiliser la fiscalité énergétique pour compléter efficacement le système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE et assurer un signal de prix du carbone cohérent dans l’ensemble de 
l’économie ; supprimer progressivement les exonérations de taxes sur l’énergie qui ne sont 
pas nécessaires pour éviter une double imposition ou tarification. 

 Revoir la fiscalité du gazole et de l’essence en vue d’internaliser leurs coûts externes 
environnementaux. 

 Continuer de surveiller le coût des tarifs de rachat ; veiller à l’efficacité et à l’efficience des 
mécanismes destinés à neutraliser l’impact d’évolutions imprévisibles affectant le marché des 
énergies renouvelables sur le coût des tarifs de rachat. 

 Veiller à ce que le fonds pour l’énergie et le climat cible des projets justifiés d’un point de vue 
environnemental et économique, en définissant des critères de sélection des projets 
appropriés, en appliquant des instruments permettant d’apporter un soutien ciblé et de 
mobiliser des fonds privés, et en mettant en place un mécanisme indépendant d’évaluation 
des progrès. 

 Faire progresser davantage l’efficacité énergétique des bâtiments dans le secteur locatif privé, 
par exemple en instaurant un indice locatif tenant compte de l’efficacité énergétique. 

 Continuer d’étendre les zones réservées aux véhicules peu polluants et se servir de ces zones 
pour mettre à l’essai des mesures incitant à moins utiliser l’automobile dans les 
agglomérations (redevances de congestion et de pollution, par exemple).  

 Réexaminer les politiques de soutien des biocarburants à la lumière d’une évaluation 
complète de leurs coûts et avantages, tenant compte notamment de leur impact sur 
l’utilisation des terres, la biodiversité et l’eau. 

 


