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LA POLOGNE : MAUVAISE ÉLÈVE
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ?

La Pologne est régulièrement pointée du doigt et qualif iée de «
mauvaise élève » concernant sa polit ique environnementale.  La cause
de cette accusation :  la  dépendance du pays au charbon, ressource
naturel le dont l ’exploitation a un impact négatif  très important sur
l ’environnement.  La Pologne se distingue également par le
développement de son industrie lourde.  Déjà au début des années
1990 la maître de recherches Alina Potrykowska écrivait  que « durant
les quarante dernières années,  le  développement économique de la
Pologne s ’est  principalement effectué par l ’exploitation et  la
transformation des matières minérales »[1] .  Ces activités entraînent
par conséquent un accroissement de la pollution de l ’a ir  et Cracovie
serait  par ai l leurs la vi l le polonaise la plus polluée de l ’Union
Européenne[2].  Pour f inir  l ’agriculture intensive représente el le aussi
un problème environnemental  majeur pour le pays.

Cependant,  malgré cet état des l ieux alarmant,  qu’en est-i l  de la
situation environnementale de la Pologne dans la conjoncture
européenne actuelle ? S ’agit-i l  véritablement du « mauvais élève » de
l ’Union Européenne ? Des mesures ont-el les été mises en place afin
d’améliorer son cas ?
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La dépendance de la Pologne au charbon, et de manière plus générale
aux énergies fossi les,  est un fait  avéré.  En effet la part du charbon
dans le panier énergétique de la Pologne est considérable puisqu’ i l
représente 60% de la consommation énergétique du pays et génère
80% de l ’électricité et du chauffage polonais[3] .  Le pays est également
le plus grand producteur européen de charbon et est responsable
d’environ 1 ,3% de la production mondiale.  Certaines régions,  tel les
que le bassin houil ler de Si lésie,  sont par ai l leurs fortement
dépendantes au charbon sur le plan économique.

UN ÉTAT DES LIEUX PRÉOCCUPANT



Paradoxalement la Pologne a été le pays
hôte de la COP 24,  ou Conférence des
parties[4],  en 2018 dans l ’ancienne vi l le
minière de Katowice,  également capitale
de la Haute-Silésie.  Ce n’était  cependant
pas la première fois que la Pologne,  qui
avait  dans un premier temps présidé la
COP 5 à Bonn en 1999,  accueil lait  la
conférence des parties sur son
territoire.  En effet avant la COP 24 à
Katowice s ’étaient tenues la COP 14 en
2008 à Poznan et la COP 19 à Varsovie
en 2013[5].  Cette conférence sur le
cl imat a par ai l leurs permis un certain
nombre d’avancées notamment avec
l ’adoption d’un manuel de 150 pages
pour l 'application de l 'accord de Paris ;
accord qui prévoit  de l imiter la hausse
de la température mondiale à moins de
deux degrés Celsius par rapport à
l 'époque préindustriel le[6].  Les
participants polonais ont également
porté pendant la conférence une «
Déclaration de Si lésie » reconnaissant la
nécessité de prendre en compte les
impératifs d'une transition juste pour la
population active.  Si  cette déclaration a
finalement été prise en compte,  pour de
nombreux observateurs i l  ne s ’agirait
que d’un moyen pour Varsovie de freiner
sa sortie du charbon[7] .

Malgré ces avancées,  plus ou moins
probantes,  la COP 24 reste cependant
fortement crit iquée par bon nombre
d’acteurs.  Outre les polémiques
concernant la bien connue dépendance
au charbon du pays hôte de la COP et
l ’absence de nombreux dirigeants,  ce qui

a fait  encore davantage grincer des
dents c ’est la place de premier
partenaire off iciel  du sommet qui a été
accordée au groupe minier SJW, le plus
important producteur de charbon à coke
de l ’Union Européenne[8].  De vives
crit iques ont également été émises par
des ONG concernant le bi lan de la COP
24 qui reste mitigé.  Le WWF reste
préoccupé face à l ’ incapacité collective
des Etats à répondre à l 'urgence
climatique à la suite de la Conférence de
Katowice tandis que pour Greenpeace
«la COP 24 a donné le triste spectacle
d'une incompréhension entre des pays qui
défendent leurs intérêts économiques et
industriels ,  et  des pays vulnérables qui
jouent leur survie »[9] .  En interne le
journal  polonais Gazeta Wyborcza va
même jusqu’à s ’ interroger sur la
véritable volonté du pays à effectuer
une transition environnementale et
énergétique :  « alors que les intervenants
à Katowice parleront du besoin de
développer l ’énergie verte,  la Pologne
continue à soutenir le  secteur minier » .
[10]
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La COP 24 :  un bilan mitigéLa COP 24 :  un bilan mitigé   

Michal Kurtyka, haut responsable polonais en charge des
pourparlers lors de la COP24 (Katowice, 2018)



L’exploitation minière intensive entraîne non seulement un assèchement
des nappes phréatiques mais également une importante pollution de l ’a ir
pouvant engendrer des problèmes de santé ainsi  que des effets néfastes
sur la faune et la végétation.  Le smog, cette brume composée de
particules issues de la combustion du charbon et qui se forme au-dessus
de beaucoup de grandes vi l les et de zones industriel les polonaises,  serait
par ai l leurs responsable de la mort de quarante mil le polonais chaque
année[12] .  En conséquence la Pologne,  ainsi  que la Bulgarie,  ont été
condamnées en 2017 et 2018 par la CJUE pour non-respect des valeurs
l imites applicables aux particules f ines PM10 dans l 'air  ambiant.  D’après
les standards européens l ’exposition à ces particules PM10, dont le
diamètre est inférieur à dix micromètres,  ne doit  pas excéder 50
microgrammes quotidiens par mètre cube d'air ,  et  ce plus de 35 jours par
an.  Or,  en Pologne,  i l  s ’avère que 63,1  % de la population serait  exposée à
des concentrations de particules supérieures à ces standards[13] .
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Pollution et condamnationsPollution et condamnations

Mis à part les déboires de la
Conférence de Katowice sur le
cl imat de 2018 la situation
environnementale de manière plus
générale en Pologne est
inquiétante.  Effectivement,  d ’après
l ’OMS, 33 des 50 vi l les les plus
polluées dans l ’Union européenne
sont polonaises[11] .  

Smog au-dessus de Varsovie ©AFP

NEW GREEN DEAL ET NEUTRALITÉ CARBONE

Si l ’on observe l ’actualité récente,  la Pologne est principalement pointée
du doigt en raison de son manque de soutien au New Green Deal destiné à
accompagner f inancièrement la transition énergétique européenne. En
effet,  en demandant une exemption temporaire lors du Conseil  européen
de décembre 2019,  el le est off iciel lement à ce jour l ’unique pays membre
de l ’Union Européenne à refuser de s ’engager pour atteindre l ’objectif  de
neutral ité carbone d’ ici  2050. Mais est-ce la seule ?



En remontant quelques mois en arrière,  début 2019,  on remarque que la Pologne
n’était  pas   la seule à contester l ’objectif  de neutral ité carbone.  En effet,
l ’Estonie,  la Hongrie et la République Tchèque ont également participés à bloquer
le précédent vote du Conseil[14] .  On remarque donc que parmi les quatre pays
contestataires,  trois [ la Pologne,  la Hongrie et la République Tchèque] font parti
du groupe de Višegrad[15],  mais i l  y a-t-i l  une explication à cela ?

Le manque d’entrain de certains pays d ’Europe Centrale et Orientale peut
s ’expliquer de deux façons[16].  Tout d ’abord,  par une plus grande diff iculté à
affronter la transition étant donné que leurs économies sont l iées à l ’exploitation
des énergies fossi les.  Le Ministre polonais de l ’Énergie,  Krzysztof Tchórzewski,  a
d’ai l leurs déclaré que « réduire à zéro ses émissions nettes de carbone d’ ici  à 2050
[pour la Pologne] relève du fantasme »[17] .  Mais aussi ,  en raison du coût élevé de
la transition voulue par le Green Deal ,  soit  environ 1000 mil l iards d ’euros d ’après
les prévisions[18] .  En effet,  les pays d ’Europe Centrale et Orientale craignent une
réorientation vers d ’autres Etats des aides qui leurs ont été jusque là accordées
par l ’Union Européenne au niveau structurel  à travers le Fonds de cohésion.
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Toutefois,  même si  les membres du groupe de Višegrad semblent partager des
positions similaires qui pourraient leur permettre de lutter ensemble pour
obtenir des conditions plus favorables,  on remarque en l ’espèce qu’ i ls  ne font pas
front commun face aux pays « de l ’Ouest ».  En effet,  s i  la  Pologne argue sur sa
forte dépendance au charbon[19] et le Premier ministre tchèque, Andrej  Babiš,
s ’oppose à toute forme de réal location de fonds,  Victor Orbán semble quand à lui
intégrer des idées t irées du plan de la Commission dans sa stratégie - après avoir
présenté le Green Deal comme un complot durant un temps - et la Slovaquie
s ’al igne sur les propositions de Bruxelles[20].

Un vent de contestations venant de l ’Est ?Un vent de contestations venant de l ’Est ?

Les dirigeants des pays du groupe de Visegrad en juillet 2020. De gauche à droite : Igor Matovič (Slovaquie),
Viktor Orbán (Hongrie), Mateusz Morawiecki (Pologne) et Andrej Babiš (République tchèque) © Conseil de l'UE



Si on laisse de côté la problématique de la dépendance de l ’économie
polonaise à l ’exploitation du charbon, les oppositions au New Green
Deal concernent principalement son f inancement.  En effet,  pour
abonder dans les 10 prochaines années aux 1000 mil l iards d ’euros
nécessaires,  la Commission Européenne compte sur le budget européen
à hauteur de 25% (avec la prise en compte de la perte de revenus due au
Brexit) ,  le plan d’ investissement « InvestEU »,  le Fonds pour la
transition juste et le Fonds de cohésion[21] .  C’est d ’ai l leurs sur ces deux
derniers points que la Pologne émet des résistances.

Prévu pour permettre une transition vers des énergies plus propres aux
pays dont l ’économie est fortement dépendante de l ’exploitation de
combustibles fossi les tels que le charbon, le Fonds pour la transition
juste et ses promesses de f inancements,  visent à rassurer des pays tels
que la Pologne pour qu’ i ls  s ’engagent sur la voie de la transition afin de
permettre à l ’Union Européenne de respecter ses objectifs[22].  Selon les
prévisions,  la Pologne pourrait  d ’ai l leurs être la principale bénéficiaire
de ce fonds devant l ’Al lemagne, et de loin[23].  Cependant,  des
oppositions naissent chez ses voisins européens,  notamment de la part
d’Emmanuel Macron, qui ne cautionne pas le déblocage de fonds si  la
Pologne continue à ne pas vouloir s ’engager pour une neutral ité carbone
d’ ici  2050. L ’attribution de ces f inancements ne semblent donc pas
encore gravée dans le marbre.
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Le financement du Green Deal :Le financement du Green Deal :   
nœud du problème pour Varsovienœud du problème pour Varsovie

I l  en est de même concernant le Fonds
de cohésion.  En effet,  son uti l isation
jusque là conditionnée au respect de
l ’Etat de droit  par le pays demandeur,
pourrait  faire défaut à la Pologne qui a
été dernièrement plusieurs fois pointée
du doigt par Bruxelles pour atteintes
répétées à l ’Etat de droit .  Les
financements pourraient donc
potentiel lement « s ’envoler »[24].



Les pays d ’Europe Centrale,  Pologne en tête,  craignent donc un
manque de moyens f inanciers pour achever cette transition
énergétique,  surtout qu’el le « part de plus loin » vu sa dépendance au
charbon. Plane également le doute que cette transition ne soit  qu’un «
autre outi l  pour garder les membres plus jeunes et  pauvres de l 'UE en
position de subordination économique »[25] en raison de leurs
dépendances aux aides européennes pour y parvenir.
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Si la Pologne est encore
aujourd’hui pointée du
doigt,  beaucoup
d’ indicateurs dénoncent
plutôt d ’autres mauvais
élèves européens.  C’est
notamment le cas de
l ’Al lemagne qui reçoit ,
encore une fois en 2019,  la
palme de l ’Etat européen
émettant le plus de gaz à
effet de serre.  En effet,  en
émettant le double de CO2
face à ses premiers «
concurrents »,  l ’Al lemagne
devance le Royaume-Uni,
l ’ Ital ie,  la  France et la
Pologne[26].  

DES VOISINS EUROPÉENS 

« PAS SI EXEMPLAIRES »

Selon Green Peace,  l ’Al lemagne n’obtient pas ce résultat en
conséquence de sa polit ique de sortie du nucléaire engagée en 2011 ,
comme certains pourraient le penser,  mais à cause de la fermeture
trop lente de ses centrales de charbon et de la pollution causée par les
transports[27] .  L ’Al lemagne a également parfois promu des projets
pour le moins contestés au niveau énergétique,  comme la création du
pipeline NordStream2 pour acheminer du gaz russe directement sur
son territoire.
Attention toutefois,  bien qu’el le ne soit  qu’en cinquième position,  la
Pologne émet des taux de CO2 plus ou moins similaires à ceux de pays
comme la France ou l ’ Ital ie,  alors qu’el le est beaucoup moins peuplée –
et donc normalement moins sujette à la pollution.
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Paral lèlement,  si  on analyse les
objectifs renouvelables pour 2020,
c ’est-à-dire la part de l ’énergie
provenant de sources renouvelables
dans la consommation f inale brute
d’énergie,  on remarque encore une
fois que la Pologne n’est pas en si
mauvaise position.  En effet,  el le
atteint 11 ,3% en 2018 – à 3,7pp de son
objectif  -  et devrait  atteindre les 15%
fixés d ’ ici  la  f in 2020-début 2021,  ce
qui la place dans une meil leure
posture que la France ou les Pays-Bas
qui  étaient   en  2018  à  6,4  et  6,6pp 
de   leurs    objectifs   respectifs  [28].
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Fixés individuellement,  les objectifs
nationaux sont calculés en fonction
des situations de départ ainsi  que des
potentiels d ’énergies renouvelables et
des performances économiques dans
chaque Etat.  Comme le démontre le
graphique,  l ’objectif  renouvelable de
la Pologne est encore loin d ’atteindre
des sommets comme celui  de la
Suède, classé en première position,
mais i l  met en évidence que la
Pologne ne mise pas seulement sur le
charbon comme on pourrait  le croire,
mais   aussi     sur   le   développement 
des          énergies        renouvelables.



En définit ive i l  s ’avère que la
Pologne aurait  un intérêt à opérer
une transition énergétique.  Le
secteur du charbon se heurte tout
d’abord à un problème de
compétitivité puisque les mines
existantes s ’épuisent et les coûts de
production augmentent.  Le charbon
russe serait  donc 30% moins cher
et offrirait  actuellement une
concurrence de tai l le au charbon
polonais[29].  De plus d'après
Jennifer Morgan, directrice
exécutive de Greenpeace
international  « le fait  que l ’économie
polonaise repose sur le  charbon joue
un rôle dissuasif  pour les
investissements étrangers,  et  a un
impact défavorable sur la croissance
de son PIB »[30].  
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Quelles perspectives pourQuelles perspectives pour
l 'avenir ?l 'avenir ?

UNE AVANCÉE À PETITS PAS VERS LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

estiment cependant que les risques
climatiques sont très sérieux[31]  et
de nombreux jeunes ont pris part
aux manifestations du mouvement «
Friday4Future » lancé en août 2018.  
La prise de conscience des enjeux
énergétiques et environnementaux
actuels est donc réel le en Pologne
mais qu’en est-i l  des actions
concrètement menées ?

Bien que le secteur du charbon en
Pologne représente environ 100 000
emplois,    ce   qui   peut   constituer 
une     opportunité    pour    freiner 
une  transition   énergétique   trop
ambitieuse  ,    92%   des    polonais 

Manifestations pour le climat à Varsovie
le 20 septembre 2019 ©Agencja Gazeta

Pour l ’expert du charbon de la
fondation Greenpeace Marek
Jozefiak « la Pologne n'a pas de
stratégie,  c 'est  l ' intérêt politique à
court terme qui prime,  les décisions
diffici les sont repoussées à plus tard
»[32].  Pourtant,  l ’ancien premier
ministre polonais Jerzy Buzek - qui
a été l ’ init iateur de la création dans
le cadre du budget européen d’un
fonds de transition énergétique
ayant été approuvé par le parlement
européen -annonce que le projet de
polit ique énergétique élaboré par le
ministère de l ’Energie prévoit  la
réduction de la part du charbon à
35% en 2040. Cela nécessitera
néanmoins une réforme en
profondeur du secteur de l ’énergie
entre    autres   en   Si lésie  af in  de 
sauvegarder l ’économie de la région
et ces réformes pourraient
justement être mises en œuvre
grâce à ce fonds[33].



De plus la Pologne a accéléré le
développement du secteur des
énergies renouvelables afin
d’atteindre les objectifs f ixés par
l ’Union Européenne et devrait  donc
réussir à dépasser son objectif  de
15% de renouvelables dans la
consommation f inale brute d'énergie
en 2020. En 2017 déjà la capacité
totale disponible des instal lations de
production d’énergies renouvelables,
via des parcs éoliens onshore,  des
centrales hydroélectriques ou encore
grâce au photovoltaïque,  était
supérieure de 56,5 % à cel le de
2013[34].  La Banque européenne pour
la reconstruction et le
développement  (BERD)  a  également 
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CONCLUSION

Principalement célèbre aujourd’hui pour son opposition à l ’objectif  de neutral ité
carbone sur le continent européen d’ ici  2050, le refus de la Pologne de s ’engager
aux côtés de ses voisins européens cache de nombreuses insécurités concernant
le f inancement d ’une tel le transition énergétique.  En effet,  pour les leaders
polonais cette transition est irréal isable en si  peu de temps avec les moyens
financiers proposés,  et pourrait  avoir des conséquences désastreuses sur les
emplois l iés à l ’ industrie minière.

Souvent présentée comme le “mouton noir de l ’environnement”,  la  Pologne n’est
f inalement pas le pays européen le plus pollueur en se classant loin derrière
l ’Al lemagne. Même si  son économie dépend encore majoritairement de
l ’exploitation du charbon, el le a pris certaines init iatives pour diversif ier son
panier énergétique,  comme par le développement des énergies renouvelables,
pour faire face aux demandes européennes et à la crise du secteur minier.  Au
final ,  on voit  que la Pologne semble prendre conscience des enjeux énergétiques
et cl imatiques mais le chemin vers une transition verte semble encore long.

annoncée qu’el le soutiendrait  le
portefeuil le du producteur français
d’énergie renouvelable Qair en Pologne
afin de « maintenir l ’é lan derrière la
transition verte »  dans le pays[35].  Enfin
le ministre polonais du cl imat,  Michal
Kurtyka aurait  déclaré lors d ’une visio-
conférence organisée par l ’Agence pour
l ’énergie nucléaire (AEN) de
l ’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) que
la construction de futures centrales
nucléaires serait  un élément central
dans la transition énergétique de la
Pologne, ceci  dans le but d ’assurer la
sécurité d ’approvisionnement du pays et
la compétitivité de son industrie tout en
visant la neutral ité carbone[36].
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