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L’Europe doit se préparer aux chocs climatiques: 
"Nous devons éviter le pire et nous préparer à 
l’inévitable"
Olivier le Bussy 
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La Commission a présenté la nouvelle stratégie d’adaptation de 
l’Union au changement climatique. Elle veut accroître la 
connaissance des phénomènes et intégrer la résilience à 
l’élaboration des politiques.

Quand bien même l’Union européenne mettrait les deux pieds sur le frein pour lutter contre le 
changement climatique, elle ne pourra pas éviter tous les chocs qui se profilent. “Nous devons éviter le 
pire et nous préparer à l’inévitable”, a commenté le premier vice-président exécutif de la Commission 
européenne en charge du Pacte vert, Frans Timmermans, mercredi, en présentant à la presse la nouvelle 
stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique. Cette stratégie doit succéder à celle
qui avait été lancée en 2013. “Même si nous pouvions éliminer les émissions de gaz à effet de serre dès 
demain, nous serons toujours confrontés aux effets des décennies précédentes”, a justifié le Néerlandais.

Le numéro 2 de la Commission a établi une liste non exhaustive des effets déjà visibles du changement 
climatique dans l’Union : le réchauffement observable depuis une décennie ; les 2 500 morts provoquées 
par la canicule en 2019 ; les sécheresses en Europe centrale et orientale ; les feux qui embrasent les forêts, 
jusqu’au-delà du cercle polaire, l’érosion de la côte Atlantique… S’y ajoutent les phénomènes à évolution
lente comme la désertification, la perte de la biodiversité, l’élévation du niveau des mers.

1. Plus de données, plus précises pour savoir comment s’adapter

Afin de pouvoir s’adapter au mieux au changement climatique, l’Union européenne doit savoir, le plus 
précisément possible, à quoi s’attendre. La Commission propose donc de renforcer les capacités et 
d’élargir les missions de la plateforme Climate-Adapt pour qu’elles puissent disposer de davantage de 
données sur les évolutions et risques à venir, et les mettre à disposition de tous. “Nous avons besoin de 
données plus précises pour que les agriculteurs puissent mieux planifier une récolte, que les familles 
puissent acheter une maison en connaissant les risques climatiques auxquels elles seront confrontées, que
les entreprises sachent où et comment adapter leurs installations, et les villes comprendre comment 
protéger leurs habitants des effets climatiques extrêmes”, insiste M. Timmermans.

La Commission propose également d’établir un observatoire européen qui étudierait les effets du 
changement climatique sur la santé.
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2. Intégrer l’adaptation aux mesures et projets politiques

La Commission suggère que la question de la résilience au changement climatique soit intégrée dans 
l’élaboration des politiques, à tous les niveaux de pouvoir. “J’ai demandé lors de la réunion du collège 
aux collègues [commissaires européens] de penser, dans tout ce qu’ils font, à l’adaptation. Pour les fonds
structurels, la Facilité de résilience et de relance (le gros morceau du plan de relance européen, NdlR), 
pour tous les projets qu’on doit financer, toutes les structures qu’on doit développer, ayez en tête qu’il 
faut vraiment se concentrer sur l’adaptation. Un investissement qui ne prendrait pas le risque 
[climatique] en cause serait un investissement perdu”, défend Frans Timmermans. Cela dit, la 
Commission n’a prévu aucun mécanisme de contrainte, faisant le pari de la persuasion plutôt que celui de 
la coercition.

Par ailleurs, le coût économique des phénomènes climatiques continue de gonfler. Selon la Commission, 
il est actuellement de 12 milliards d’euros par an dans l’Union. Le vice-président Dombrovskis et la 
commissaire aux Affaires financières, Mairead McGuiness, vont se concentrer dans “les prochains mois” 
sur l’impact que les futurs chocs climatiques pourraient avoir sur les finances publiques des États 
membres, sur les systèmes fiscaux des Vingt-sept, sur le secteur des assurances et la façon de les y 
préparer. Une des questions qui feront l’objet de débats futurs sera de voir s’il faut intégrer le coût de 
l’action climatique dans les règles budgétaires européennes et comment.

3. L’Union européenne ne réglera pas seule le problème climatique

Selon le vice-président Timmermans, le principal changement de la stratégie d’adoption 2021 par rapport 
à sa version 2013 est qu’elle accorde une importance accrue à l’action internationale et notamment à 
l’engagement d’aider financièrement les pays en développement ou émergents. “Si on n’a pas à l’esprit 
d’aider les États du Pacifique ou d’Afrique à s’adapter au changement climatique, on n’aura jamais un 
accord international sur la neutralité climatique”, prévient Frans Timmermans.

L’Union européenne a beau s’être engagée à atteindre cet objectif en 2050, elle ne pèse que “8 à 9 % des 
émissions” du globe, rappelle le Néerlandais. Sans écho de son action au niveau mondial, son effort serait
inutile.
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