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Guerre en Ukraine : « Cette crise doit être l’occasion de remettre les mesures 
de taxation des énergies fossiles au cœur du débat politique »
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Experte du climat

L’experte du climat Lola Vallejo estime, dans une tribune au « Monde », que la crise gazière suscitée par 
l’invasion de l’Ukraine doit accélérer la substitution des énergies renouvelables aux énergies fossiles.

Tribune. La crise en Ukraine est pour l’Europe un coup de semonce qui doit l’amener à accélérer sa 
transition énergétique, pour des raisons autant géopolitiques que climatiques. En moins d’une semaine, le 
séisme de la guerre a permis une coordination stratégique inédite au niveau européen et fait sauter 
plusieurs verrous politiques, aussi bien sur des questions militaires (fourniture d’armes létales à Kiev) que
stratégiques (mesures de rétorsion économiques envers Moscou).

Mais les sanctions épargnent pour l’instant certaines entreprises d’Etat, comme Gazprom, rappelant 
cruellement au passage que la Russie fournit près de 40 % du gaz, plus de 25 % du pétrole et près de 
50 % du charbon importés par l’Union européenne (UE). La Russie est le premier fournisseur d’énergies 
fossiles de l’UE, et la dépendance européenne n’a fait que s’accroître ces dernières années. Les 
importations d’énergies fossiles depuis la Russie représentent une facture comprise entre 60 et 
100 milliards d’euros par an pour l’UE (probablement le double en 2021, au vu des prix actuels), une 
somme équivalant à l’intégralité du budget militaire du Kremlin (autour de 60 milliards d’euros).

Face à cette menace, l’UE n’est pas démunie. Elle a déjà un projet politique, le Pacte vert, et une boussole
utile pour répondre à la crise actuelle : l’objectif de neutralité climatique en 2050. Consacré dans la loi 
climat européenne, cet objectif est assorti d’une stratégie de long terme pour décarboner le système 
énergétique, qui prévoit une réduction de 30 % de la consommation de gaz fossile en Europe dès 2030, 
soit approximativement le niveau des importations russes, et une division par six en 2050. 

Mesures boucliers
Pour accélérer la mise en œuvre de ces objectifs à l’aune de la crise actuelle, la Commission européenne 
prépare de nouvelles propositions pour encourager les Etats membres à réduire leur dépendance au gaz 
importé, et aux énergies fossiles en général. D’abord à court terme, pour des raisons géopolitiques, et à 
plus long terme, pour des raisons climatiques, tout en protégeant les ménages d’une hausse des prix trop 
soudaine. Car la crise actuelle est double : l’instabilité géopolitique qui menace les approvisionnements 
s’ajoute à l’explosion des prix de l’énergie de ces derniers mois, notamment du gaz et du pétrole.

Cette hausse des prix a déjà conduit plusieurs Etats (la France en tête) à prendre des mesures fortes pour 
amortir en grande partie le coût de ces hausses de prix pour les consommateurs, agissant comme un 
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bouclier contre la volatilité. La nécessité d’agir face à l’urgence sociale ne fait pas débat, mais requiert 
d’être vigilant dans la mise en œuvre de mesures efficaces et bien ciblées vers les ménages les plus 
modestes et les plus exposés. Mal ciblées, de telles mesures seront d’autant plus coûteuses que les prix du
pétrole et du gaz ne vont pas spontanément redescendre après l’hiver. D’après les analyses de la 
Commission européenne, il faut se préparer à une ou plusieurs années plus difficiles, avec des prix 
structurellement plus élevés.

Au-delà d’un meilleur ciblage de ces mesures boucliers, la priorité est maintenant de renforcer 
massivement le financement des solutions à moyen et long termes permettant de réduire drastiquement la 
dépendance aux énergies fossiles. Cela concerne d’abord, pour le gaz, la maîtrise, voire la réduction de la 
demande d’énergie, en particulier l’efficacité énergétique et la rénovation thermique des bâtiments 
existants, ainsi que le déploiement d’énergies renouvelables pour le chauffage (solaire, pompes à chaleur) 
et la production d’électricité (parc automobile).

Sécurisation des approvisionnements
La répartition de l’effort financier consenti par les pouvoirs publics doit être équilibrée. Pour chaque euro 
dépensé afin de compenser l’impact de la crise des prix des énergies, il faut investir au moins 1 euro 
supplémentaire pour encourager l’ensemble des acteurs à opérer la transition à leur niveau. Autrement dit,
il faut arrêter d’opposer les priorités à court terme : les pays européens doivent pouvoir à la fois répondre 
à l’urgence sociale, et accélérer la transition pour assurer leur résilience.

La crise actuelle démontre de façon douloureuse notre dépendance aux énergies fossiles et doit également
être l’occasion de remettre les mesures de taxation des énergies fossiles et la fin de leurs subventions au 
cœur du débat politique. Le paquet « Fit for 55 » de l’UE contient plusieurs propositions importantes : 
directive sur la taxation de l’énergie, réforme du système d’échange de quotas d’émissions et création 
d’un tel système pour le transport et le bâtiment. 

Il s’agit d’envoyer un « signal prix » aux agents économiques, sous réserve qu’elles soient accompagnées 
de mesures suffisantes et ciblées en faveur des ménages les plus vulnérables. Les revenus de ces mesures 
représenteront également une manne financière utile pour financer les politiques publiques de transition 
de façon pérenne.

En parallèle, la Commission doit continuer à impulser une stratégie d’approvisionnement pour éviter des 
dépendances futures liées à la transition énergétique, autour de métaux comme le cobalt ou le cuivre, de 
terres rares ou de la localisation de la production d’hydrogène. Certes, ces besoins ne pourront être 
satisfaits en totale autarcie, mais l’UE peut et doit intégrer dès le départ l’objectif de sécurisation des 
approvisionnements, avec des pratiques extractives plus durables et une coopération avec les pays tiers. 

Lola Vallejo est directrice du programme climat de l’Institut du développement durable et des relations 
internationales (Iddri)

Lola Vallejo(Experte du climat)
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