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L’objectif de cette étude est de fournir une analyse concise de la 
contribution éventuelle de la politique de cohésion de l’UE à la lutte contre 
le changement climatique. Sur la base de preuves qualitatives et 
quantitatives secondaires (notamment le budget des fonds structurels de 
l’UE pour 2000-2006 et 2007-2013) et de preuves primaires qualitatives 
(deux études de cas en Finlande et en Italie), l’étude attire l’attention sur 
les progrès considérables réalisés dans l’utilisation des fonds structurels 
afin de lutter contre le changement climatique. Des recommandations sont 
proposées afin de renforcer davantage la contribution des fonds 
structurels dans ce domaine.  
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RÉSUMÉ 
 

Contexte 

Le changement climatique est devenu une priorité de premier plan dans le monde et pour 
l’agenda des politiques de l’UE. Les preuves scientifiques et l’opinion publique convergent 
pour faire de cette question l’un des plus grands défis à venir, non seulement d’un point de 
vue politique, mais aussi dans la sphère socio-économique dans son ensemble. Le 
changement climatique est notamment considéré comme un instrument permettant 
d’encourager la relance économique et d’ouvrir la voie à la transition vers de nouvelles 
bases de développement socio-économique. 
 
En adoptant un programme ambitieux à long terme visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES), l’UE a pris la tête des actions menées dans ce domaine. Dans ce 
contexte, la politique de cohésion de l’UE devrait jouer un rôle important pour contribuer à 
atteindre les objectifs fixés au niveau européen. En effet, les régions sont touchées par le 
changement climatique et, dès lors, elles devraient concevoir des réponses appropriées à 
leur niveau de compétence. Les attentes placées sur la politique de cohésion de l’UE sont à 
ce sujet également très élevées, dans la mesure où cette politique a apporté son soutien à 
des secteurs et des pays qui ont été par le passé identifiés comme d’importantes sources 
d’émission de GES. 
 
Objectif 

Cette étude tend à fournir une analyse approfondie de l’éventuelle contribution de la 
politique de cohésion de l’UE à la lutte contre le changement climatique. Les deux objectifs 
sont: 

• dresser un tableau précis des principales approches, stratégies et mesures et 
instruments spécifiques adoptés afin de lutter contre le changement climatique au cours 
des deux périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013; 

• évaluer dans quelle mesure la contribution de la politique de cohésion de l’UE à la lutte 
contre le changement climatique peut être améliorée et fournir une série de 
recommandations opérationnelles. 

 
Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour mener cette étude se base sur une approche triple: 

• premièrement, cette étude examine les preuves du changement climatique et les 
réponses politiques adoptées au niveau mondial et à celui de l’UE sur la base de 
preuves secondaires; 

• deuxièmement, le rapport utilise des données statistiques concernant les budgets 
alloués aux fonds structurels pendant les deux périodes de programmation 2000-2006 
et 2007-2013. L’objectif est d’identifier les principales caractéristiques des mesures des 
programmes des fonds structurels qui luttent contre le changement climatique (quels 
domaines d’action sont privilégiés, quels États membres et quelles régions sont les plus 
actifs);  

• enfin, deux études de cas ont été menées dans deux États membres, la Finlande et 
l’Italie, considérés comme étant représentatifs des défis posés par le changement 
climatique et des réponses politiques adoptées. 
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Constat 

Selon de multiples preuves scientifiques provenant de nombreuses sources, le climat de la 
planète change et il existe un consensus pour affirmer que cette tendance est le résultat de 
l’action humaine. La principale cause du changement climatique est l’émission de gaz à 
effet de serre. Les cinq plus grands émetteurs de gaz à effet de serre dans l’UE-27 faisaient 
tous partie de l’UE-15: l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France et l’Espagne. La 
production d’énergie publique et le transport par route sont les deux activités responsables 
de la majorité des émissions de gaz à effet de serre (respectivement 80 % et 21 %) du 
total des émissions de l’UE-15. Les GES n'entraînent pas que des changements climatiques, 
mais aussi des risques d’aléas naturels considérables. La vulnérabilité de l’Europe à ces 
risques a tendance à s’accroître à mesure que l’on se déplace de l’ouest vers l’est à cause 
d’une capacité de réaction plus faible et d’un PIB national par habitant plus bas. 
 
Un certain nombre d’initiatives stratégiques très ambitieuses ont été encouragées au 
niveau européen afin de faire face aux risques liés au changement climatique. Au cœur de 
ces initiatives se trouve l’engagement de l’UE à réduire drastiquement les émissions de gaz 
à effet de serre et à transformer l’économie européenne en un système à faibles émissions 
de CO2 et très économe en énergie. Cet engagement a trouvé son apogée dans les mesures 
prises en janvier 2008 pour mettre en œuvre l’un des objectifs les plus ambitieux en 
matière de climat et d’énergie. Les systèmes de plafonnement des émissions basés sur les 
quotas de réduction du protocole de Kyoto aux niveaux micro (entreprise) et macro (État 
membre) sont fixés. Cependant, la principale faiblesse de ces systèmes est qu’aucune 
sanction n’est prévue en cas de non-respect des engagements juridiquement contraignants. 
 
Les régions européennes sont particulièrement touchées par le changement climatique. Ce 
dernier a des effets directs et indirects, différents d’une région à l’autre, et dont il faudrait 
tenir compte dans la définition de la future politique de cohésion de l’UE. 
 
La politique de cohésion devrait jouer un rôle clé pour promouvoir la réalisation des 
objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie. En fait, la plupart des secteurs qui sont 
potentiellement d’importantes sources d’émissions de GES sont aussi des secteurs 
d’intervention traditionnels de la politique de cohésion de l’UE (transport, construction, 
services, petites et moyennes entreprises, agriculture et gestion des déchets) et les 
principaux bénéficiaires de la politique de cohésion de l’UE sont également les plus 
importants émetteurs de GES (les quatre pays qui ont le plus bénéficié des fonds 
structurels et de cohésion de l’UE par habitant– l’Espagne, le Portugal, la Grèce et l’Irlande 
– et ceux qui ont connu l’augmentation la plus importante des émissions de gaz à effet de 
serre dans l’ensemble de l’UE). 
 
Un chapitre entier du rapport est consacré à une analyse des dépenses des fonds 
structurels mobilisées pour lutter contre le changement climatique pendant les périodes de 
programmation 2000-2006 et 2007-2013. Il s’avère que pendant la période 2000-2006, les 
États membres (UE-25) ont alloué environ 14 milliards d’euros (6,4 % du montant total des 
fonds structurels) à des mesures liées au changement climatique. En ce qui concerne la 
période 2007-2013, le scénario est complètement différent dès lors que l’Union européenne 
a prévu d’investir environ 51 milliards d’euros (à peu près 15 % du total des fonds 
structurels) dans des mesures visant à atteindre les objectifs de l’UE en matière de climat 
et à créer une économie à faibles émissions de CO2. La Pologne (avec plus de 10 milliards 
d’euros), l’Italie et l’Espagne sont les pays qui, en termes absolus, consacrent les sommes 
les plus élevées provenant des fonds structurels pour lutter contre le changement 
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climatique, tandis que si les dépenses sont analysées en termes relatifs, les pays occupant 
les premières places sont la Grèce (23,7 %), la Hongrie (19,8 %) et la Slovénie (19,5 %). 
Les dépenses ont également été analysées par domaine d’action. Les domaines 
d’intervention considérés comme pertinents pour lutter contre le changement climatique 
sont: les technologies respectueuses de l’environnement, les infrastructures 
environnementales et énergétiques, les puits de carbone, la mobilité durable, les mesures 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques ainsi que la gestion et la 
prévention des risques. 
 
Ventilation des fonds structurels par domaine d’action, 2000-2006 et 2007-2013 
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Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 
Comme illustré dans la figure ci-dessus, «la mobilité durable»  est le domaine qui absorbe la 
plus grande partie des ressources dans les deux périodes de programmation. Du montant 
total de ressources investies pour lutter contre le changement climatique pendant la 
période budgétaire 2000-2006, 78 % ont été consacrées à l’augmentation de la mobilité 
durable, 11 % aux technologies respectueuses de l’environnement, 6 % à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables, 3 % à des mesures concernant les puits de 
carbone (comme le «reboisement») et 2 % à l’établissement d’infrastructures 
environnementales (air). Dans la période de programmation actuelle, les pourcentages 
respectifs sont: 62,4 % pour la mobilité durable, 17,4 % pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique, 12,8 % pour la gestion et la prévention des risques, 5 % pour l’aide 
aux PME, pour la promotion de produits respectueux de l’environnement et pour les 
processus de production, et environ 2 % pour des infrastructures environnementales dans 
le domaine de la pollution de l’air. 
 
Cependant, les interventions des fonds structurels peuvent avoir des effets variables sur le 
changement climatique. Certains des investissements les plus fréquemment soutenus dans 
le cadre de la politique de cohésion concernent en fait des infrastructures à forte émission. 
Les domaines d’intervention de cette catégorie sont: les routes, les autoroutes, les 
aéroports, l’électricité, le gaz, l’essence et le carburant solide. L’analyse du budget des 
fonds structurels dans ces domaines souligne que pendant la période 2000-2006, le 
pourcentage alloué à ces mesures était supérieur à celui alloué aux technologies 
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respectueuses de l’environnement (9,1 % contre 6,5 %), tandis que dans la nouvelle 
période de programmation, c’est le contraire qui se produit (12,9 % contre 14,9 %). Il est 
clair que le soutien de ces infrastructures (qui est toutefois peut-être nécessaire pour le 
développement de la région) augmente le risque de se retrouver bloqué dans des systèmes 
traditionnels à forte émission pendant de nombreuses années. Des options alternatives et 
des mesures d’atténuation devraient être considérées lorsque c’est possible.  
 
Afin d’examiner l’éventuelle contribution des fonds structurels à la réduction (ou au 
contraire à l’augmentation) des émissions de GES, une simple analyse de corrélation a été 
effectuée entre le budget des fonds structurels alloué aux mesures liées au climat (en 
excluant celles néfastes pour le climat) et les émissions de GES. Peu ou aucune corrélation 
n’a été établie. Cela suggère que, bien qu’il s’agisse d’une source importante de 
financement, les fonds provenant des fonds structurels ne peuvent à eux seuls influencer 
significativement les principales tendances du changement climatique. Cette analyse 
indique dans le même temps que certains des États membres prennent des décisions 
stratégiques qui ne sont pas toujours conformes aux objectifs de Kyoto (en contribuant 
parfois même à augmenter les émissions). 
 
Enfin, deux études de cas ont été menées en Italie et en Finlande afin de déterminer dans 
quelle mesure les fonds structurels ont contribué à atténuer le changement climatique dans 
deux pays représentatifs de défis différents liés au changement climatique et afin de 
constater quelles réponses spécifiques ont été adoptées. L’objectif de cette analyse était 
d’identifier les mécanismes de diffusion spécifiques et de souligner les différences 
nationales et régionales dans les choix stratégiques et les mécanismes de mise en œuvre 
lors de la prise d’initiatives dans le domaine du changement climatique. Les principaux 
résultats sont les suivants:  
 
• bien que la plupart des projets financés au cours de la période précédente pourraient 

être d’une manière générale considérés comme des politiques environnementales plutôt 
que comme des mesures affectant le changement climatique en tant que tel, ils ont 
indirectement contribué à réduire les GES (par exemple, en encourageant la production 
et l’utilisation de bioénergies) et à atténuer les conséquences des dégâts naturels (en 
soutenant les interventions visant à réduire les risques hydrogéologiques); 

• la nouvelle génération de programmes des fonds structurels est davantage consacrée 
aux interventions explicites en matière de changement climatique et on observe une 
évolution des politiques environnementales plus traditionnelles (gestion de l’eau, 
efficacité énergétique et traitement des déchets) vers des interventions plus ciblées sur 
le changement climatique (réduction des émissions, prévention des risques et énergies 
renouvelables); 

• les régions Objectif 2 allouent la majorité de leurs fonds à des mesures de soutien aux 
entreprises prenant des initiatives dans les domaines de la recherche et de l’innovation 
en vue de développer des produits et des processus de production plus durables et des 
technologies respectueuses de l’environnement, tandis que dans les régions Objectif 1, 
les investissements en infrastructures (la mobilité durable en particulier) sont toujours 
significatifs en termes financiers; 

• des progrès ont également été réalisés dans l’utilisation des indicateurs de suivi pour 
rendre compte de la réalisation des objectifs en termes de réduction des émissions de 
CO2, dans le contrôle des procédures de sélection de projets pour la contribution aux 
politiques environnementales et dans l’utilisation de méthodes d’évaluation spécifiques 
comme l’évaluation environnementale stratégique. 
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Conclusions et recommandations 

• Malgré un large consensus de l’opinion, qui considère que le climat change non 
seulement en raison de la variabilité naturelle, mais également à cause des activités 
humaines, on constate un manque d’action et des retards dans la lutte contre le 
changement climatique, qui varient d’un pays à l’autre et d’un secteur à l’autre et ont 
un coût financier élevé. 

• L’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France et l’Espagne émettent plus de 60 % des 
émissions de gaz à effet de serre de l’UE-27; la production d’énergie publique et le 
transport par route en étant les principales causes.  

• Les projets basés sur la recherche montrent que la vulnérabilité de l’UE a tendance à 
diminuer à mesure que l’on se déplace de l’est vers l’ouest en raison de la meilleure 
capacité de réaction de l’UE-15.  

• La politique de cohésion offre un large éventail d’outils aux économies régionales et 
locales pour leur permettre de relever les défis posés par le changement climatique. Les 
mesures néfastes pour le climat ont cependant absorbé davantage de ressources 
financières pendant la période 2000-2006 que les mesures respectueuses du climat. 

• Dans la nouvelle période de planification, la prise de conscience quant au changement 
climatique s’est accrue et les programmes opérationnels financés tiennent compte des 
interventions dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la mobilité durable et du 
soutien aux entreprises de manière plus directe et intégrée, ce qui confirme que la 
nouvelle génération de programmes des fonds structurels est davantage centrée sur 
des interventions explicites pour lutter contre le changement climatique. 

• Les régions Objectif 2 allouent la majorité de leurs fonds à des mesures de soutien aux 
entreprises prenant des initiatives dans les domaines de la recherche et de l’innovation 
en vue de développer des produits et des processus de production plus durables, tandis 
que les régions Objectif 1 investissent davantage dans les infrastructures. 

Le rapport conclut par une série de recommandations:  

• L’UE devrait s’engager à mener des actions plus drastiques et plus cohérentes en vue 
d’atteindre les objectifs de Kyoto: 

· des sanctions pour les États membres qui ne respectent par leur quota d’émission 
devraient être introduites dans toutes les propositions législatives (en commençant 
par la directive SCEQE et la directive relative à la répartition de l’effort) visant à 
réduire les émissions de GES. Les amendes payées par les États membres ne 
respectant pas leurs obligations pourraient être utilisées pour adopter des mesures 
favorisant l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce dernier; 

· l’UE devrait faire du changement climatique la première priorité de ses interventions 
tout en évitant, dans le même temps, d’apporter son soutien aux interventions à 
fortes émissions si des alternatives existent. Des objectifs devraient être fixés dans 
chaque domaine d’action et des méthodes d’évaluation appropriées devraient être 
mises en place pour examiner si les interventions et projets spécifiques sont 
cohérents avec cet objectif global. 

• En ce qui concerne la politique de cohésion, la Commission devrait: 

· faire en sorte que les programmes de la politique de cohésion soient bien davantage 
axés sur la promotion de l’évolution vers des économies à faibles émissions de CO2 
et économes en énergie pour ses bénéficiaires, en affectant au moins 30 % du 
budget total des fonds structurels à des mesures visant à lutter contre le 
changement climatique pendant la période 2014-2021 et en les intégrant dans 
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toutes ses interventions. Cela signifie que tous les investissements bénéficiant de 
financements de la politique de cohésion, quel que soit le secteur, devraient être 
évalués afin de mesurer leur contribution à l’atténuation du changement climatique 
et à l’adaptation à ce dernier; 

· posséder des instruments plus adaptés et plus spécifiques (comme l’évaluation de la 
résistance au changement climatique, le filtrage des projets potentiellement à 
risque, etc.) afin d’évaluer l’impact des interventions soutenues par les financements 
structurels sur le changement climatique; 

· apporter son soutien, dès la période 2007-2013, à l’évolution des économies 
régionales vers des infrastructures à faibles émissions de CO2 en faisant pression 
sur les autorités de gestion afin qu’elles ne sélectionnent que des projets 
respectueux de l’environnement en vue d’atteindre les objectifs précédemment 
fixés. 

• Les États membres devraient: 

· adopter des plans stratégiques détaillés et à long terme afin de fournir le cadre 
législatif approprié pour atteindre les objectifs de Kyoto. Les résultats des politiques 
concernant la réduction des émissions devraient être contrôlés et examinés 
correctement et des primes devraient être accordées aux acteurs locaux (sociétés 
privées, municipalités et associations d’entreprises) pour les inciter à investir 
fortement dans ce sens; 

· encourager l’utilisation des ressources de la politique de cohésion dans les domaines 
de l’efficacité énergétique, de la mobilité durable, de l’atténuation du changement 
climatique et de l’adaptation à ce dernier, tout en évitant dans le même temps 
d’investir dans des mesures à fortes émissions si d’autres solutions praticables plus 
propres existent. Bien que le financement des fonds structurels ne permette pas à 
lui seul d’influencer significativement les émissions nationales de GES, il peut 
toutefois produire des effets de levier financier et politique utiles pour mettre en 
œuvre des interventions facilitant l’évolution des systèmes économiques vers des 
économies à faibles émissions de CO2 et très économes en énergie; 

· apporter leur soutien à la recherche et à l’assistance technique encouragées au 
niveau régional afin d’aider les décideurs en charge des mesures de la politique de 
cohésion à mettre en œuvre des stratégies plus innovantes dans la lutte contre le 
changement climatique. Les capacités techniques et le savoir-faire scientifique 
relatifs aux mesures liées au climat devraient faire l’objet de davantage de soutien 
au niveau local. 

• Les autorités de gestion des programmes des fonds structurels devraient: 

· investir les ressources des fonds structurels dans des mesures cohérentes avec les 
stratégies nationales à long terme. Il devrait être possible de sanctionner ceux qui 
ne contribuent pas à atteindre ces objectifs. Des mesures pilotes pourraient être 
mises en œuvre en ce sens dans le cadre des interventions de la politique de 
cohésion, à la lumière de l’exercice de la réserve de performance1 qui a été introduit 
dans la période de programmation 2000-2006; 

                                    
1  En vertu de l’article 44 du règlement 1260/1999, tous les PO et DOCUP ont fait l’objet d’une révision à mi-

parcours sur la base d’une liste d’indicateurs de suivi évaluant l’efficacité, la gestion et l’exécution financière 
afin de vérifier si les objectifs fixés ex-ante ont été atteints. Les programmes ayant atteint leurs objectifs 
étaient récompensés par une allocation supplémentaire provenant d’une réserve de 4 % du budget des fonds 
structurels non alloués au début de la période. Pour la première fois, il existait un lien direct entre l’allocation 
du cofinancement et les résultats. 
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· être davantage informées et au courant des techniques d’évaluation spécifiques et 
des pratiques concernant la mise en œuvre des politiques en matière de 
changement climatique qui sont bien développées dans plusieurs domaines d’action. 
Elles devraient par conséquent faciliter les synergies entre les secteurs tout en 
élaborant et en encourageant leurs interventions au niveau local; 

· élaborer une stratégie adaptée à leur degré spécifique de vulnérabilité, en 
échangeant les bonnes pratiques avec les régions faisant face à des défis similaires. 
Elles devraient être conscientes du fait que les spécificités territoriales au niveau 
sous-régional sont importantes (par exemple, les zones côtières et l’intérieur des 
terres ont des besoins totalement différents); 

· promouvoir un système de contrôle plus global, incluant au minimum des 
indicateurs liés aux émissions de GES et de CO2 au niveau régional. La priorité 
environnementale horizontale devrait être plus explicitement liée à la question du 
changement climatique et des objectifs vérifiables liés à la réduction des émissions 
devraient constituer la base de l’évaluation environnementale des programmes et 
projets. 

 


