
EN BREF 
Plénière – mars II 2021 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteure: Agnieszka Widuto, Service de recherche pour les députés 

PE 690.514 – mars 2021 
 

FR 

La politique de cohésion et le 
changement climatique 

Le pacte vert pour l’Europe et les engagements pris par l’Union européenne en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ont fermement placé les questions climatiques en tête des priorités de l’Union. 
Toutefois, la transition vers la neutralité climatique entraînera également des changements économiques et 
sociaux. La politique de cohésion, qui représente environ un tiers du budget de l’Union, peut jouer un rôle 
important pour relever ce défi. Le Parlement européen devrait voter sur un rapport d’initiative sur «la politique 
de cohésion et les stratégies régionales en matière d’environnement dans la lutte contre le changement 
climatique» lors de la période de session de mars II. 

Contexte 
L’Union s’est fermement engagée à lutter contre le changement climatique dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe, de la proposition de loi européenne sur le climat et des objectifs de réduction des émissions, 
pour atteindre au moins 55 % d’ici 2030 et la neutralité climatique d’ici 2050. Elle a également souscrit aux 
efforts internationaux, tels que l’accord de Paris, le programme de développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies et ses objectifs de développement durable. La transition vers la neutralité climatique 
nécessitera de profonds changements sociaux et économiques, tout en garantissant une transition juste et 
équitable sur le plan social. La politique de cohésion peut soutenir ce processus et contribuer à la mise en 
œuvre d’actions concrètes dans les régions de l’Union. 

La contribution de la politique de cohésion 
La politique de cohésion représente environ un tiers du budget de l’Union. Au cours de la période de 
programmation 2021-2027, 30 % des fonds de l’Union seront affectés à l’action pour le climat. Selon une 
note d’information du Parlement européen de 2020 sur les dépenses en faveur du climat dans la politique 
de cohésion de l’Union (Briefing on Climate spending in EU cohesion policy), le financement régional au 
cours de la nouvelle période met encore davantage l’accent sur les questions liées au climat et à 
l’environnement, tandis que la politique régionale peut jouer un rôle essentiel dans la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière de climat et ouvrir la voie à la transition écologique. 
Le règlement portant dispositions communes, qui doit être adopté au cours des prochains mois, fixera des 
règles pour les fonds de la politique de cohésion. L’accord de compromis actuel sur le règlement prévoit 
que 30 % du Fonds européen de développement régional et 37 % du Fonds de cohésion seront consacrés 
aux objectifs climatiques. L’un des cinq objectifs de la politique de cohésion fait référence à une «Europe 
plus verte», tandis qu’un soutien spécifique couvrira des domaines tels que les mesures d’efficacité 
énergétique, l’adaptation au changement climatique, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et 
le développement urbain durable. Le Fonds pour une transition juste soutiendra également la transition 
climatique dans les régions à fortes émissions industrielles et les régions charbonnières. 

Position du Parlement européen 
Le 24 février 2021, la commission du développement régional (REGI) du Parlement a adopté son rapport 
d’initiative sur la politique de cohésion et les stratégies environnementales régionales dans la lutte contre 
le changement climatique. Le rapport rappelle la résolution du Parlement européen de 2019 déclarant une 
urgence climatique et expose les mesures nécessaires d’un point de vue régional. Il souligne le rôle clé des 
collectivités locales et régionales et les encourage à adopter des stratégies climatiques locales et régionales 
traduisant les objectifs de l’Union en objectifs locaux concrets. Il appelle à un dialogue multipartite entre 
les autorités à l’échelon national, régional et local sur la planification et la mise en œuvre des mesures en 
faveur du climat. Il suggère également d’adopter une méthode efficace de suivi des dépenses en matière 
de climat et de leurs performances, y compris dans les régions de l’Union. Il souligne la nécessité d’œuvrer 
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au «renforcement de la cohérence et de la coordination entre la politique de cohésion et d’autres politiques 
de l’Union afin d’améliorer la prise en compte des questions climatiques dans l’action menée».  

Rapport d’initiative: 2020/2074(INI); commission compétente au fond: REGI; rapporteur: Tonino Picula (S&D, Croatie). 
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