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RESUME 
 

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);  
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• 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. 

 
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 
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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 
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 

   
 

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 
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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 
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; 
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• 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. 

 
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. 
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• 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 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 
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lumière de l’exercice de la réserve de performance1 qui a été introduit dans la 
période de programmation 2000-2006; 

− 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
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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INTRODUCTION 
 
L’objectif de la présente étude est de fournir à la commission du développement régional 
une analyse complète de l’impact réel et potentiel de la politique de cohésion de l’UE sur 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci. Elle se propose 
notamment:  

• de donner un aperçu des principales approches, stratégies et mesures et instruments 
spécifiques adoptés pour lutter contre le changement climatique au cours des périodes 
de programmation 2000-2006 et 2007-2013;  

• d’évaluer les possibilités d’améliorer la contribution de la politique de cohésion de l’UE à 
la lutte contre le changement climatique, notamment en utilisant les conclusions des 
études de cas; 

• de suggérer une série de recommandations opérationnelles.  
 
L’approche choisie se compose d’une combinaison de méthodologies basées sur des sources 
d’information primaires et secondaires: analyses bibliographiques, analyses statistiques et 
études de cas (travail sur le terrain). 
 
L’étude a été organisée en quatre tâches différentes: 

• Tâche 1 – Informations théoriques et contextuelles; 

• Tâche 2 – Analyse des approches, mesures et instruments mobilisés par les 
programmes de la politique de cohésion de l’UE 2000-2006 visant à lutter contre le 
changement climatique et des premières informations de la période de programmation 
2007-2013; 

• Tâche 3 – Évaluation de la contribution réelle et potentielle de la politique de cohésion 
de l’UE à la lutte contre le changement climatique; 

• Tâche 4 – Conclusions et recommandations. 
 
Les résultats de la tâche 1 sont présentés au chapitre 1 tandis que les chapitres 2 et 3 
décrivent les interventions des fonds structurels dans le domaine du changement climatique 
sur la base de preuves secondaires quantitatives (données statistiques relatives aux 
dépenses programmées des fonds structurels) et de preuves primaires qualitatives (deux 
études de cas nationales). Les résultats de la tâche 4 seront présentés dans le chapitre de 
conclusion.  
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1.  L’EUROPE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: 
MENACES, DEFIS ET POLITIQUES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La lutte contre le changement climatique et la réduction de ses conséquences 
potentielles par le biais de la stabilisation des GES constituent l’une des grandes 
priorités de l’Union européenne. Les retombées négatives du changement climatique 
devraient d’ailleurs influencer de manière considérable la vie économique et sociale 
des citoyens européens.  

• Les initiatives les plus importantes entreprises au niveau européen sont la 
ratification du protocole de Kyoto, le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission et la décision de répartition de l’effort. Au cœur de ces initiatives se 
trouvent des engagements juridiquement contraignants visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, bien qu’aucune d’entre elles ne prévoie de 
sanctions pour le cas où un État membre ne respecterait pas ses engagements.  

• Les retombées négatives du changement climatique sont réparties de manière 
inégale entre les différentes régions de l’UE. Des décisions en matière 
d’investissement régional dans divers secteurs (l’énergie, les transports, l’agriculture 
et la sylviculture) sont requises afin d’atténuer ces effets et de s’y adapter; c’est 
pourquoi le rôle de la politique de cohésion dans la lutte contre le changement 
climatique est essentiel.  

• Au cours de la période 2007-2013, une part de plus en plus conséquente de fonds 
sera d’ailleurs consacrée à des mesures de promotion de l’efficacité énergétique, des 
transports propres et des éco-innovations auprès des PME. Le changement 
climatique représente désormais l’une des priorités de la politique de cohésion et 
devrait également jouer un rôle important après 2013.  

1.1. Nature, causes et conséquences du changement climatique 
 
Selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)2, le 
changement climatique représente une modification progressive de l’état du climat, due soit 
à la variabilité naturelle, soit à l’activité humaine3. 
 
Les données scientifiques décrivent le changement climatique comme le plus grave 
problème menaçant actuellement la planète. L’augmentation observée des températures 
moyennes de l’air et des océans au niveau mondial est la principale illustration de cette 
menace.  

                                    
2  Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) est un organisme scientifique 

intergouvernemental créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE) afin de fournir aux décideurs des informations scientifiques, 
techniques et socio-économiques d’une manière utile pour les politiques tout en restant politiquement neutre.  

3  Cette utilisation contraste avec la définition figurant à l'article premier de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), où le changement climatique est défini comme «des 
changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la 
composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au 
cours de périodes comparables». 

 http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/2536.php  
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Il existe un large consensus scientifique selon lequel la principale cause du changement 
climatique est l’émission de gaz à effets de serre4. Ces gaz n'offrent guère d'obstacle au 
rayonnement solaire: ils lui permettent en effet de pénétrer librement dans l’atmosphère. 
Ils absorbent les rayons solaires frappant la surface de la Terre et les réfléchissent dans 
l’espace sous la forme de rayons infrarouges. L’augmentation rapide des concentrations des 
trois principaux gaz à effet de serre produits par l’homme (dioxyde de carbone, méthane et 
protoxyde d’azote) dans l’atmosphère provoque une augmentation progressive de la 
température moyenne de la surface de la Terre, car la quantité d’énergie renvoyée dans 
l’espace est supérieure à la quantité réfléchie par le soleil sur la surface de la planète. La 
hausse des températures peut, à son tour, entraîner des variations des régimes de 
précipitations, de la gravité des tempêtes et du niveau des mers, communément appelées 
«changement climatique». 
 

                                    
4  Certains scientifiques s’opposent également à l’évaluation scientifique générale faisant état d’un réchauffement  

de la planète et exprimant diverses opinions quant aux causes de ce réchauffement. Certains affirment qu’il n’a 
pas encore été établi que les humains étaient réellement la cause principale du réchauffement de la planète 
(p.ex. Balling, Lindzen et Spencer). D’autres justifient ce réchauffement par des variations naturelles (p.ex. 
Soon et Baliunas), les courants océaniques (Gray), l’intensification de l’activité solaire (Shaviv et Veizer), les 
rayons cosmiques (Svensmark) ou des causes naturelles inexpliquées (Leroux). 
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Encadré 1: Les émissions de GES en Europe 

 
LES EMISSIONS DE GES EN EUROPE 

En 2006, l’UE était responsable de 10,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre5. 
 
Les cinq plus grands producteurs de gaz à effet de serre dans l’UE-27 étaient tous des États 
membres de l’UE-15: Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France et Espagne. Ensemble, ils 
représentaient plus de 60 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE-27. La 
production de l’énergie publique et les transports routiers sont les deux activités produisant 
le plus d’émissions de gaz à effet de serre. En 2008, le secteur le plus important était 
l’énergie, qui représentait 80 % des émissions totales de l’UE-15. Le secteur des 
transports, quant à lui, était responsable de 21 % des émissions totales de GES, contre 
9 % pour l’agriculture, 8 % pour les processus industriels et 3 % pour les déchets. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre (UE-27) sans les activités liées à l’utilisation des 
terres, au changement d’affectation des terres et à la sylviculture (LULUCF)6 ont diminué de 
7,7 % entre 1990 et 2006, reflétant deux tendances distinctes au sein de l’UE: sur la même 
période, les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE-15 ont reculé de 2,2 % tandis 
qu’elles perdaient plus de 25 % dans l’UE-12. La tendance générale des émissions de GES 
dans l’UE est dominée par l’Allemagne et le Royaume-Uni (les deux plus grands 
producteurs) qui, à eux deux, sont parvenus à réduire de manière significative les 
émissions de gaz par rapport à 1990, une diminution toutefois partiellement compensée 
par la forte augmentation des émissions de l’Espagne et, dans une moindre mesure, de 
l’Italie. De fortes réductions des émissions ont été réalisées dans l’UE-12 et dans l’ex-
Allemagne de l’Est, surtout dans le secteur de l’approvisionnement énergétique. En Europe 
centrale et orientale, grâce aux transformations apportées à un secteur manufacturier 
inefficace basé sur les industries lourdes, une forte croissance économique accompagnée 
d’une réduction d’émissions a été enregistrée. 
 
Les émissions de GES par habitant constituent un indicateur intéressant de l’efficacité des 
systèmes énergétiques d’un pays. Les émissions par habitant sont mises en corrélation 
avec l’intensité énergétique (consommation d’énergie primaire par habitant) et avec le 
bouquet énergétique (qui a une incidence sur le niveau des émissions par unité d’énergie 
produite) de chaque pays. La hausse de la consommation énergétique par habitant, 
s’expliquant par l’amélioration du niveau de vie, entraîne une augmentation des émissions 
par habitant, tandis que l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation de la 
part des sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique des pays permet la 
diminution des émissions par habitant. 
 

 
Source: Agence européenne pour l’environnement, 2008, Greenhouse gas emission trends and projections in 
Europe 2008: Tracking progress towards Kyoto targets. Communication de la Commission européenne (en anglais 
uniquement), COM(2008) 651 final/2. 

                                    
5  Calcul basé sur l’estimation faite par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des émissions 

anthropiques mondiales de gaz à effet de serre, chiffrées en 2004 à 49,0 gigatonnes d’équivalent CO2 (Gt équivalent CO2) 
(GIEC, 2007a). Le reste de la présente section est basé sur le dernier rapport en date (5/2008) de l’EEE: «Greenhouse gas 
emission trends and projections in Europe 2008» (voir: http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_5) et sur le 
rapport n° 6/2008 de l’EEE: «Energy and environment report 2008» (voir: 
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_6). 

6  Ce secteur est défini par le secrétariat des Nations unies pour le changement climatique comme un «secteur de 
l’inventaire des gaz à effet de serre couvrant les émissions et les réductions des émissions de gaz à effet de 
serre résultant des activités humaines d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et de 
foresterie» (traduction libre). 
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Les changements climatiques caractérisés par un réchauffement de la planète causent des 
dommages irréversibles de grande ampleur, tant au niveau des continents qu’au niveau de 
la planète tout entière.  
 
Les effets du changement climatique en Europe se font déjà ressentir: les températures 
augmentent, les glaces circumpolaires et les glaciers fondent et les phénomènes 
météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses. Selon le Livre vert 
de la Commission7, en Europe, le climat s’est réchauffé de près de 1 °C pendant le siècle 
dernier, soit plus vite que la moyenne mondiale. Les épisodes de sécheresse sont devenus 
de plus en plus fréquents dans le sud de l’Europe tandis que le volume des pluies et des 
précipitations neigeuses a augmenté de manière significative dans le nord.  
 
Selon l’étude de l’IPPC8, l'élévation de la température de l’eau, l'intensité accrue des 
précipitations et le rallongement des périodes de basses eaux pourraient aggraver de 
nombreuses formes de pollution, comme par exemple les sédiments, les nutriments, le 
carbone organique dissous, les pathogènes, les pesticides, le sel et la pollution thermique. 
Ce processus devrait avoir des répercussions sur les écosystèmes et sur la santé humaine.  
 

1.2. La réponse européenne au changement climatique 
 
Atténuation et adaptation au changement climatique 
Les termes «adaptation» et «atténuation» sont importants pour le débat sur le changement 
climatique. L’adaptation est nécessaire pour traiter les répercussions du réchauffement, qui 
est déjà inévitable en raison des émissions antérieures. L’atténuation évitera, réduira ou 
retardera les répercussions du changement climatique.  
 
Le changement climatique pose un double problème à l’Union européenne, et, pour y 
répondre de manière adéquate, elle doit donc adopter une double approche. Premièrement, 
afin d’atténuer les impacts les plus invalidants du changement climatique, il faut réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. La transition vers une économie à faible intensité de 
carbone par le biais de mesures d’atténuation des émissions constitue donc l’un des grands 
piliers de la politique européenne de lutte contre le changement climatique. Deuxièmement, 
étant donné que le changement climatique est déjà en marche, une politique basée sur 
l’atténuation doit s’accompagner de mesures conçues pour s’adapter de manière efficace 
aux retombées inévitables du changement climatique. Cette nécessité a incité la 
Commission européenne à publier en 2007 un Livre vert sur l’adaptation, dans le but 
d’entamer un débat sur la meilleure manière de définir une stratégie d’adaptation efficace 
et coordonnée pour l’Europe. Dans le même ordre d’idées, la nouvelle politique de cohésion 
(2007-2013) souligne l’importance de l’atténuation et de l’adaptation au changement 
climatique, qui représentent désormais une priorité à part entière. 
 
Bon nombre d’initiatives ont été encouragées au niveau mondial afin de réagir au 
changement climatique (voir l’encadré 2). La plus importante d’entre elles a été la 
ratification du protocole de Kyoto, qui représente une étape importante vers la réduction 
mondiale des émissions de GES et qui servira de base fondamentale pour tout futur accord 
international sur le changement climatique.  
                                    
7  Commission des Communautés européennes, Livre vert présenté par la Commission au Conseil, au Parlement 

européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, 2007, Bruxelles. 
 Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d’action de l’Union européenne. 
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Encadré 2: Les grandes étapes des initiatives mondiales 

 
LES GRANDES ETAPES DES INITIATIVES MONDIALES 

 

1972: création du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). 

1979: l’Organisation météorologique mondiale (OMM) organise la première «Conférence 
mondiale sur le climat» à Genève. 

1985: une conférence conjointe PNUE/OMM/ICSU sur «l’évaluation du rôle du dioxyde de 
carbone et des autres gaz à effet de serre dans le changement climatique et les 
répercussions y étant associées» est organisée. 

1988: l’OMM et le PNUE créent le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC). 

1992: la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
est adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le 
développement (CNUED) organisée à Rio de Janeiro en 1992. 

1995: première réunion de la conférence des parties (COP-1) et année de publication du 
deuxième rapport d’évaluation du GIEC, incluant un nouveau thème: la dimension socio-
économique du changement climatique.  

1997: la troisième conférence des parties (COP-3) se rencontre à Kyoto. Le Mandat de 
Berlin débouche sur l’adoption du protocole de Kyoto.  

2001: le GIEC publie le troisième rapport d’évaluation. 

2007: le quatrième rapport d’évaluation du GIEC est publié. 
 

 
Source: CCNUCC 

 
Le dernier rapport en date du GIEC (le cinquième), publié en 2007, confirme la demande 
faite par l’UE en faveur de réductions significatives des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. Une stratégie à long terme d’engagement en faveur d’une réduction des gaz à 
effet de serre a d’ailleurs été élaborée et plusieurs initiatives ont été proposées afin que des 
actions soient entreprises dans divers secteurs.  
 
Au mois de mars 2007, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE se sont mis d’accord 
pour réduire les émissions sur la base de trois objectifs en matière d’énergie qui doivent 
être atteints d’ici 2020.9 Le but est de réduire les émissions mondiales de 30 % par rapport 
aux niveaux de 1990 d’ici 2020 et de 60-80 % d’ici 2050. 
 
En décembre 2008, un paquet climat-énergie comportant des objectifs juridiquement 
contraignants pour 2020 sur les émissions de gaz à effet de serre, la part des énergies 

                                                                                                                
8  Document technique IPPC VI, Climate Change and Water. 
9  La réduction de 20 % de la consommation d’énergie via l’amélioration de l’efficacité énergétique; 

l’augmentation de 20 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique (contre 
environ 8,5 % aujourd'hui); la réduction de 20 % des émissions de GES; dans le cadre d'un effort en faveur 
des énergies renouvelables, l'augmentation à 10 % de la part des biocarburants durables dans la 
consommation d'essence et de diesel dans chaque pays de l'UE. 
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renouvelables et l’efficacité énergétique10 a été approuvé. D’autres mesures législatives 
sont également envisagées, comme par exemple la réduction des émissions de CO2

11 des 
véhicules à moteur, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et la création 
d’un cadre pour le captage et le stockage du carbone. 
 
Des mesures spécifiques ont été prises afin de réduire les émissions du secteur du 
transport. Des mesures législatives sont actuellement discutées au Parlement européen et 
au Conseil en vue d’intégrer les émissions du secteur aérien au SCEQE à partir de 2011. La 
Commission européenne étudie également différents moyens de traiter les émissions dues 
au transport maritime. Elle a également proposé de nouvelles normes relatives à la qualité 
des carburants destinés aux transports qui permettraient de réduire de 10 % les émissions 
de GES dues à la production, au transport et à l’utilisation de l’essence et du diesel d’ici 
2020. 
 
Au titre du septième programme-cadre communautaire, le budget de l’UE alloué à la 
recherche sur l’environnement, l’énergie et les transports pour la période 2007-2013 a été 
considérablement relevé, ce qui devrait contribuer à promouvoir le développement de 
technologies propres dans le domaine de l’énergie et des transports et à renforcer encore 
davantage les connaissances sur le changement climatique et ses impacts.  
 
Toutefois, parmi toutes les initiatives entreprises au niveau européen, les plus importantes 
sont la ratification du protocole de Kyoto, le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission et la décision de répartition de l’effort. 
 

                                    
10  Directive (2001/77/CE) relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (directive SER). Son objectif est d’établir des objectifs 
nationaux en matière d’énergies renouvelables qui se conjugueront pour atteindre un objectif global 
contraignant de 20 % de sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’énergie en 2020, et un 
objectif contraignant minimum de 10 % de biocarburants dans les transports, à réaliser par chaque État 
membre. 

11   Les plus grands projets de stockage du CO2 entrepris par des sociétés européennes sont le projet Sleipner en 
mer du Nord (Statoil) et le projet In Salah en Algérie (Statoil, BP et Sonatrach). La plateforme technologique 
européenne pour des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles à taux d’émission zéro 
(ETP-ZEP) a identifié quelque 15 projets de démonstration en dimensions réelles qui pourraient démarrer dès 
que le cadre économique nécessaire sera mis en place (voir le rapport spécial du GIEC sur le CSC: 
http://arch.rivm.nl/env/int/ipcc/pages_media/SRCCS-
final/IPCCSpecialReportonCarbondioxideCaptureandStorage.htm  

 et http://www.zero-emissionplatform.eu/website/)   
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Encadré 3: Le protocole de Kyoto 

 
LE PROTOCOLE DE KYOTO 

 
Le protocole de Kyoto est un accord international engageant les pays industrialisés à 
stabiliser leurs émissions de GES. Ce protocole fixe des engagements juridiquement 
contraignants visant à réduire les émissions de quatre gaz à effet de serre de 37 pays 
industrialisés ainsi que des engagements généraux pour tous les pays membres. Les 
objectifs à atteindre se chiffrent à environ 5 % par rapport aux niveaux de 1990, sur la 
période de cinq ans allant de 2008 à 2012. 
 
Le protocole a été adopté à Kyoto (Japon) le 11 décembre 1997 et est entré en vigueur le 
16 février 2005. 184 parties à la Convention ont jusqu’ici ratifié le protocole.  
 
Le traité reconnaît que les pays développés sont les principaux responsables des niveaux 
actuellement élevés d’émissions de GES dans l’atmosphère, après plus de 150 ans d’activité 
industrielle. Il a réaffirmé le principe de responsabilités communes, mais différenciées. 
 
Les pays industrialisés doivent prendre des mesures au niveau national contre le 
changement climatique, mais le protocole leur accorde une certaine flexibilité pour réaliser 
leurs engagements en matière de réduction des émissions par le biais de trois mécanismes 
novateurs fondés sur le marché. Ces mécanismes sont le système d’échange de quotas 
d’émission (appelé «marché du carbone»), le mécanisme de développement propre (MDP) 
et la mise en œuvre conjointe (MOC). Le premier permet aux pays ayant des unités 
d’émission en trop (émissions autorisées, mais non utilisées) de les revendre aux pays 
ayant dépassé leurs quotas. Le dernier permet aux pays s’étant engagés, dans le cadre du 
protocole de Kyoto, à réduire ou à limiter leurs émissions de mettre en œuvre un projet de 
réduction des émissions dans les pays en développement.  
 

 
Source: CCNUCC 

 

Ratification du protocole de Kyoto 
La ratification du protocole de Kyoto a représenté pour l’UE une étape majeure dans la lutte 
contre le changement climatique12. Au titre du protocole de Kyoto, l’UE-15 s’est fixé un 
objectif commun visant à réduire d’environ 8 % ses émissions entre 2008 et 2012. Cet 
objectif est réparti entre les 15 États membres aux termes d’un accord juridiquement 
contraignant de «partage de la charge». Les États membres de l’UE-12 ont tous des 
objectifs individuels en vertu du protocole de Kyoto (à l’exception de Malte et de Chypre, 
qui n’ont aucun objectif). 
 
Le protocole de Kyoto dresse une liste indicative des politiques et mesures susceptibles de 
contribuer à réduire les émissions et à promouvoir le développement durable. Onze États 
membres de l’UE13 ont décidé d’utiliser le mécanisme de Kyoto pour atteindre leur objectif. 
La réalisation, par l’UE-15 et l’UE-12, de leurs objectifs respectifs au titre de Kyoto entre 
2008 et 2012 contribuerait à réduire de 2,4 % les émissions totales de GES des pays 
industrialisés par rapport aux niveaux de 1990. 

                                    
12  Voir la décision 2002/358/CE du Conseil relative à l’approbation, au nom de l’UE, du protocole de Kyoto. 
13  Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Slovénie. 
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L’UE-27 ne s’est pas encore fixé un objectif au titre de Kyoto mais, d’ici à 2010, les 
émissions totales de GES de l’UE-27 devraient avoir baissé de 10,1 % environ par rapport à 
l’année de référence. Ces projections sont basées sur des estimations tenant compte des 
politiques et mesures nationales. 
 

Programme européen sur le changement climatique 
En juin 2000, la Commission européenne a créé le Programme européen sur le changement 
climatique (PECC), dont le but était de déterminer quelles sont les mesures les plus 
respectueuses de l’environnement et les plus rentables qui permettraient à l’UE de réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre. Le premier but à atteindre était de réaliser son 
objectif au titre du protocole de Kyoto, en complétant les efforts des États membres. Le 
programme entend faire participer tous les acteurs, notamment les représentants des 
différentes directions générales (DG) de la Commission, les États membres, l’industrie et 
les associations environnementales, au processus d’élaboration d’une stratégie. Il a créé un 
processus consultatif multilatéral au sein duquel collaborent les acteurs concernés. Le 
groupe de travail a adopté une approche intersectorielle. La Commission, par le biais du 
comité de pilotage du PECC, se charge de la coordination générale du programme et sert 
de catalyseur dans les différents groupes de travail14. 
 
L’une des initiatives les plus innovantes et importantes du premier programme européen 
sur le changement climatique est le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE) (voir l’encadré 4).  
 
Au mois d’octobre 2005, le PECC II a été lancé lors d’une grande conférence des parties à 
Bruxelles. De nouveaux groupes de travail ont été créés afin de couvrir les émissions de 
CO2 des véhicules légers, les émissions du secteur aérien, le piégeage et le stockage 
géologique du carbone et l’adaptation aux effets du changement climatique. Un groupe de 
travail a également eu pour tâche d’évaluer la mise en œuvre des politiques et des mesures 
du PECC I dans les États membres. 
 
Le PECC II analysera plus en profondeur les solutions rentables de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre en synergie avec la «stratégie de Lisbonne» de l’UE visant à 
améliorer la croissance économique et la création d’emplois. 

                                    
14  Le premier PECC a établi 11 groupes de travail, coordonnés par un comité de pilotage du PECC et actifs dans 

les domaines suivants: demande d’énergie, approvisionnement en énergie, efficacité énergétique des 
équipements de consommation et des processus industriels, transport, industrie, recherche, agriculture, puits 
dans les sols agricoles, mécanismes flexibles, échanges de droits d’émission, mise en œuvre conjointe et 
mécanismes de développement propre. 
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Encadré 4: Le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre 

 
LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE D’ECHANGE DE QUOTAS D’EMISSION DE 

GAZ A EFFET DE SERRE 

 
Le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
(SCEQE) est un système européen visant à réduire les émissions de GES en tarifant les 
émissions de GES produites par les entreprises, créant ainsi un marché pour ces 
émissions.15 Il s’agit du tout premier système international de «plafonnement» au niveau 
des entreprises au monde prévoyant des quotas d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) 
et d’autres gaz à effet de serre et s’inspirant du mécanisme créé au titre du protocole de 
Kyoto. Le SCEQE a été lancé le 1er janvier 2005 et se divise en plusieurs phases au cours 
desquelles les États membres doivent élaborer un plan national d’allocation approuvé par la 
Commission européenne, fixant ainsi un «plafond» global pour le montant total d’émissions 
autorisées pour toutes les installations couvertes par le système. La première phase – ou 
période d’échanges – s’est étalée sur trois ans, jusqu’à fin 2007, et était une phase 
d’«apprentissage par la pratique» destinée à préparer la seconde et cruciale période 
d’échanges. Cette seconde période a débuté le 1er janvier 2008 et durera cinq ans, jusqu’à 
la fin 2012. Elle coïncide avec la première période d’engagement du protocole de Kyoto, au 
cours de laquelle l’UE et les autres pays industrialisés doivent atteindre leur objectif de 
limitation ou de réduction des émissions de GES. Pour la seconde période d’échanges, les 
émissions couvertes par le SCEQE ont été plafonnées à environ 6,5 % au-dessous des 
niveaux de 2005 afin de veiller à ce que l’UE dans son ensemble et les États membres 
individuellement puissent atteindre les objectifs de Kyoto. Les modifications de conception 
de la Commission s’appliqueront dès le début de la troisième période d’échanges, après 
janvier 2013. 
 
 

 
Source: DG ENVIRONNEMENT, réexamen du SCEQE 

 

Répartition de l’effort 
La décision de répartition de l’effort a été adoptée par la Commission au mois de 
décembre 2008, dans le but de garantir la réalisation totale de l’objectif communautaire de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période 2013-2020. Cet 
accord fixe les objectifs des États membres en matière de réduction des émissions de gaz 
des secteurs non couverts par la directive SCEQE de l’UE (2003/87/CE), par exemple les 
émissions des activités agricoles, du secteur de la construction et des transports. À la suite 
de cette décision, de nouveaux accords ont été signés afin de réglementer les émissions 
des véhicules neufs et des carburants routiers. Il a été décidé que les émissions de CO2 de 
la plupart des véhicules neufs devront être réduites de 19 % sur une période de trois ans 
débutant en 2012 et que 10 % des carburants destinés aux transports devront provenir de 
sources non fossiles.  
 
La directive SCEQE modifiée et la décision de répartition de l’effort, visant à réduire les 
émissions européennes de gaz à effet de serre d’ici à 2020, prévoient toutes deux une 
réduction annuelle linéaire des émissions. Toutefois, si le SCEQE est censé fonctionner à 
l’échelle communautaire, les objectifs de répartition de l’effort, eux, doivent être fixés au 

                                    
15  Ce système est fondé sur la directive 2003/87/CE, entrée en vigueur le 25 octobre 2003. 
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niveau national. La décision prévoit en fait que la contribution de chaque État membre à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre devra être basée sur sa richesse relative16. 
Les objectifs nationaux d’émissions varient de -20 % pour les États membres les plus riches 
à +20 % pour les plus pauvres. Selon ce mécanisme, par exemple, la Bulgarie a le droit 
d’augmenter ses émissions des secteurs non-SCEQE de 20 % tandis que l’Irlande, le 
Luxembourg et le Danemark sont ceux qui doivent consentir les plus gros efforts de 
réduction. Par ailleurs, les États membres doivent limiter leurs émissions non-SCEQE sur 
une base annuelle et d’une manière linéaire, en avançant progressivement vers l’objectif 
global de réduction pour 2020. 
 
Un certain degré de flexibilité a été intégré au système. Les États membres peuvent 
emprunter une partie limitée du quota de l’année suivante ou épargner en cas d’avance sur 
leurs objectifs. De 2013 à 2019, ils peuvent également prélever sur l’année suivante une 
quantité allant jusqu’à 5% de leur quota annuel d’émissions. Par contre, si les émissions 
annuelles d’un État membre sont inférieures à son quota, il pourra reporter la différence 
sur toute année ultérieure, jusqu’en 2020. Dans ce cas de figure, il pourra également 
transférer (ou vendre) jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions à d’autres États 
membres. 
 
Ce système évoque également le mécanisme de réduction du protocole de Kyoto. Il 
introduit notamment une certaine flexibilité en permettant l’utilisation de réductions 
d’émissions certifiées résultant de projets relevant du mécanisme de développement 
propre, au titre de l’article 12 du protocole de Kyoto, et obtenues grâce à des activités de 
réduction des émissions menées dans les pays tiers. Le système prévoit que l’utilisation de 
ces crédits devrait être compatible avec l’objectif de l’UE visant à produire 20 % de son 
énergie à partir de sources renouvelables d’ici à 2020, à renforcer sa sécurité énergétique 
et à promouvoir sa compétitivité et l’innovation. 
 
Il est toutefois important de souligner que les deux propositions législatives de la 
Commission, à savoir la directive SCEQE modifiée et la décision de répartition de l’effort, 
n’introduisent aucune disposition spécifique relative à la conformité directe ou à des 
sanctions à l’encontre des États membres. La décision de répartition de l’effort prévoit 
seulement que les États membres sont tenus de signaler leurs émissions et leurs progrès 
dans la réalisation des objectifs de réduction17. 
 

 

                                    
16  Article 8: «Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fondent sur le principe de 

solidarité entre les États membres et sur la nécessité d’une croissance économique durable dans la 
Communauté, le PIB relatif par habitant des États membres entrant en ligne de compte. Il y a lieu que les 
États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement faible, et donc d’importantes 
perspectives en matière de croissance du PIB, soient autorisés à augmenter leurs émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 2005, mais il faut qu’ils freinent cette croissance des émissions de gaz à effet de serre pour 
contribuer à l’engagement de réduction unilatéral pris par la Communauté. Il convient que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant relativement élevé réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à 2005.» (Décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la 
Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020). 

17  Article 24: «Il convient d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements 
au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision n° 280/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de 
gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Il sera procédé tous les 
deux ans à une évaluation des progrès prévus et une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente 
décision sera réalisée en 2016» (décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par 
les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la 
Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020). 
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1.3. Disparités régionales en matière de lutte contre le changement 
climatique 

 
Les pressions exercées par le changement climatique ne sont pas réparties de manière 
égale entre les régions et il est donc essentiel que l’Union européenne en tienne compte et 
promeuve également des mesures au niveau local et régional, particulièrement dans les 
régions à faible PIB par habitant et moins aptes à s’adapter au changement climatique.  
 
Il est d’ailleurs établi18 que si les implications de la hausse des températures varient selon 
les régions d’Europe, le changement climatique va fondamentalement bouleverser la base 
de l’activité économique.  
 
Le sud-est de l’Europe, la Méditerranée et l’Europe centrale sont les régions les plus 
vulnérables au changement climatique. Les fortes augmentations des températures et la 
baisse des précipitations pourraient aggraver le problème déjà sérieux causé par le manque 
d’eau dans ces régions. En Europe centrale et orientale, les précipitations estivales 
devraient diminuer, aggravant ainsi le stress hydrique. Les habitants et les écosystèmes 
côtiers pourraient se voir profondément affectés par l’augmentation du niveau de la mer et 
de la fréquence et/ou de l’intensité des tempêtes. Certaines retombées positives, telles que 
de meilleurs rendements agricoles et une croissance plus vigoureuse des forêts, pourraient 
néanmoins être observées dans les pays nordiques.  
 
La vulnérabilité des régions européennes au changement climatique et les retombées de 
celui-ci sur les activités économiques ont été étudiées dans le cadre des projets ORATE19 
1.3.1 et 3.2. 
 
Le projet ORATE 1.3.1 - The Spatial Effects and Management of Natural and Technological 
Hazards in Europe a cartographié un certain nombre de dangers20 menaçant l’Europe et a 
élaboré des cartes illustrant les disparités régionales. La série de données du projet couvre 
les inondations et d’autres dangers naturels très préoccupants tels que la sécheresse ou les 
feux de forêt. Le risque de survenue d’une catastrophe est défini comme la conséquence du 
potentiel de survenue d’une catastrophe et de la vulnérabilité. La vulnérabilité de l’Europe21 
a tendance à croître d’Ouest en Est en raison d’une plus faible capacité à faire face et d’un 
PIB national par habitant moins élevé (voir la figure 1).  
 
 
 
 
 

                                    
18  Quatrième rapport d’évaluation du GIEC et résultats des projets ORATE. 
19  L’observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen est un programme de recherche appliquée 

cofinancé par le Fonds européen de développement régional, Interreg III et les 25 États membres de l’UE + la 
Norvège et la Suisse. Il soutient la formulation de politiques visant à assurer la cohésion territoriale et le 
développement harmonieux du territoire européen. Son objectif est de fournir aux décideurs politiques aux 
niveaux national et régional des connaissances systématiques et nouvelles sur les tendances territoriales et les 
impacts des politiques sur les régions et les territoires au sein de l’Europe. Le programme ORATE est établi en 
marge des programmes de recherche traditionnels de la Commission européenne. 

20  Les risques naturels sont des phénomènes naturels extrêmes pouvant représenter une menace et causer des 
dommages pour la population et ses biens meubles et immeubles (définition figurant dans le rapport ORATE, 
traduction libre). 

21  L’indice de vulnérabilité est fondé sur une combinaison pondérée de la population, du PIB et de la proportion 
de zones naturelles fragmentées sur l’ensemble des zones naturelles. 
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Les statistiques produites dans le cadre des études ORATE indiquent également une hausse 
notable du nombre de catastrophes et une aggravation de l’étendue des dégâts. Le nombre 
d’évènements calamiteux ayant coûté plus d’1 milliard USD (en ne tenant compte que des 
pertes assurées) est passé de 1 seulement avant 1987 à 34 entre 1990 et 2000. 
Le rapport ORATE indique que «s’il était possible de conclure que les catastrophes 
naturelles récentes étaient dues à la variabilité climatique naturelle, cela signifierait 
qu’aujourd’hui déjà, la société n’est pas totalement prête à faire face à ces phénomènes, 
même sans la pression supplémentaire que suppose un changement climatique». 
 
Les projets ORATE indiquent également que de vastes régions d’Europe vont évoluer vers 
des températures extrêmes que l’on rencontre principalement aujourd’hui dans la région 
méditerranéenne, en Afrique du Nord et dans le sud-ouest de la péninsule ibérique. Selon 
les projections, de vastes régions d’Europe vont connaître un réchauffement de 5 à 8 °C 
pendant les périodes extrêmement chaudes. Les risques naturels susceptibles d’être 
influencés par le changement climatique sont principalement de trois ordres: risque de 
sécheresse, inondations et feux de forêt. Ces risques rendent nécessaires, dans un premier 
temps, une approche intégrée impliquant la participation de plusieurs secteurs politiques, 
tels que l’environnement, le transport et la planification. Deuxièmement, la gestion et la 
prévention des risques nécessitent une coordination entre les décideurs politiques et les 
niveaux européen, national, régional et local afin d’éviter de mettre en péril les conditions 
de vie et le potentiel économique. 
 
Le rapport final du projet ORATE 1.3.1 indique également que le nombre d’inondations dans 
l’UE-27 a augmenté durant chaque décennie depuis les années 1960, et que parallèlement, 
les coûts y étant associés ont considérablement augmenté, également en raison de 
l’expansion continue des zones bâties dans des régions sujettes aux inondations. Si cette 
tendance persiste, elle pourrait augmenter la fréquence et l’ampleur des inondations car 
elle réduit la quantité d’eau que le sol est capable d’absorber. Le changement climatique 
devrait entraîner des variations plus extrêmes des modèles climatiques, qui augmenteront 
elles-mêmes la fréquence des inondations (voir la figure 2). 
 
Approximativement 7 % des citoyens de l’UE-27 vivent dans des zones à haut risque 
d’inondation. Ce chiffre varie, d’environ 2 % au Danemark à 12-13 % en Autriche et en 
Slovaquie. Dans 44 des 1 275 régions NUTS 3 pour lesquelles des données sont 
disponibles, plus de 20 % de la population est à risque. Trente de ces régions se trouvent 
en Allemagne, cinq en Autriche, trois en Italie et deux en Espagne, en France et en 
Roumanie. 
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Figure 1: Indice de vulnérabilité au changement climatique 

 
Note: Indice basé sur la variation de la population affectée par les inondations liées aux rivières, sur la population 
des zones côtières situées à plus de 5 mètres sous le niveau de la mer, sur le risque de sécheresse, sur la 
vulnérabilité de l’agriculture, de la pêche et du tourisme, en tenant compte des variations des températures et des 
précipitations. 

 
Source: Eurostat, CCR, DG REGIO 
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Figure 2: Fréquence des inondations entre 1987-2002 dans les régions NUTS 3 

 
 

Source: Projets ORATE 
 



Politique régionale et changement climatique 
_________________________________________________________________ 

 33

Le projet ORATE 3.2 – Spatial Scenarios and Orientations in relation to the European 
Spatial Development Perspective (ESDP) et la politique de cohésion ont élaboré un grand 
nombre de scénarios22 au sujet du futur développement territorial de l’Europe à 
l’horizon 2030. Du point de vue des tendances, les répercussions du changement climatique 
sont négatives pour de nombreuses zones rurales de la moitié sud de l’Europe. Les activités 
agricoles seront abandonnées dans les zones où l’irrigation est devenue impossible et où la 
production agricole alternative n’a pas pu être sérieusement envisagée. Les feux de forêt 
vont se généraliser et détruire de manière irréversible les paysages traditionnels, en 
aggravant ainsi les problèmes de sécheresse, à cause de la réduction de la capacité de 
rétention d’humidité des sols en zone montagneuse. Des incidences négatives indirectes se 
répercuteront sur la production d’énergie hydraulique et sur le tourisme rural et côtier. Il 
semblerait néanmoins que ces changements soient favorables aux zones rurales de la 
moitié nord de l’Europe: la demande de tourisme rural va augmenter, de même que 
certaines productions agricoles spécifiques. Un nouvel élan de croissance sera favorable 
aux zones rurales des régions nordiques d’Europe centrale et orientale (particulièrement la 
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, les pays baltes et l’Allemagne de l’Est).  
 

1.4. Changement climatique et politique de cohésion 
 
Il ressort clairement des preuves et des prévisions présentées jusqu’ici que les politiques 
européennes jouent un rôle essentiel dans l’adaptation au changement climatique. Les 
programmes de dépenses communautaires pour le développement régional et rural, la 
recherche et d’autres domaines devraient prendre en considération le changement 
climatique et les actions au niveau local, régional et national doivent être coordonnées. Des 
bénéfices évidents peuvent être retirés si l’on envisage d’une manière intégrée et 
coordonnée l’adaptation au changement climatique au niveau de l’Union européenne.  
De plus, il pourrait s’avérer nécessaire, dans de nombreux cas, d’adopter une approche 
transfrontière, axée, par exemple, sur les bassins fluviaux et les régions biogéographiques. 
Par ailleurs, certains secteurs (p.ex. agriculture, eau, biodiversité, pêche et réseaux 
énergétiques) sont largement intégrés au niveau de l’UE par le biais du marché unique et 
des politiques communes; il est logique d’incorporer directement les objectifs d’adaptation 
dans ces politiques.  
 
Les fonds structurels de l’UE ont le pouvoir d’influencer les décisions d’investissement dans 
les régions éligibles. Ils peuvent être utilisés dans le cadre des activités d’adaptation 
essentiellement de deux façons: 

• pour financer les politiques et initiatives liées à l’adaptation au changement climatique; 

• pour veiller à ce que les investissements dans tous les secteurs prennent le changement 
climatique en considération et faire ainsi en sorte que les fonds structurels de l’UE 
soient dépensés dans des projets conférant une résilience au changement climatique. 

 
Le changement climatique n’était pas encore une priorité politique lors de l’élaboration de la 
politique de cohésion 2000-2006 et de l’adoption des réglementations et programmes, c’est 
pourquoi il n’a pas été spécifiquement pris en considération dans les documents de 
programmation de cette période. La seule référence au changement climatique faite dans le 

                                    
22  Deux scénarios différents ont été formulés en fonction de deux points de vue politiques extrêmes en matière 

de  changement climatique: «faire face aux conséquences lorsqu’elles surviennent» ou «se préparer au pire». 
Dans le premier scénario, seules de faibles mesures sont prises, tandis que dans le second scénario, tout sera 
mis en œuvre pour réduire les émissions.  
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règlement figure à l’article 3623 du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, qui 
dispose que les interventions financées doivent prendre en considération les problèmes 
propres au changement climatique. 
 
Toutefois, un certain nombre d’initiatives classées dans les rubriques des infrastructures en 
matière d’énergie et d’environnement ont permis d’agir directement ou indirectement sur 
les problèmes relatifs au changement climatique.  
 
Selon le quatrième rapport sur la cohésion pour la période 2000-2006, plus de 13 % des 
fonds ont été consacrés à des objectifs environnementaux, les dépenses étant 
principalement axées sur les régions relevant de l’objectif 1 et sur les pays de la cohésion. 
Un grand nombre d’activités en faveur de l’énergie renouvelable ont notamment été 
soutenues par le biais d’une contribution directe à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre24. D’autres mesures visant à protéger les zones côtières et à réduire les risques 
hydrogéologiques et les risques de désertification ou liées à l’approvisionnement en eau ont 
contribué à l’atténuation et à la réduction des effets potentiellement négatifs du 
changement climatique.  
 

                                    
23  S’il convient d'adopter les mesures forestières en tenant compte des engagements que la Communauté et les 

États membres ont contractés au niveau international et en se fondant sur les programmes forestiers des États 
membres, ces mesures doivent néanmoins également tenir compte des problèmes spécifiques liés au 
changement de climat (règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et 
abrogeant certains règlements). 

24  Lors d’une récente étude (Strategic Evaluation on Environment and Risk Prevention, évaluation stratégique de 
l'environnement et de la prévention des risques, GHK, Ltd, ECOLAS, IPEE, 2006), les énergies renouvelables 
ont été considérées comme un facteur potentiellement important dans la lutte contre le changement climatique 
et la limitation de la dépendance de l’UE au pétrole et au gaz.  
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Encadré 5: Exemple de projet d’énergie renouvelable financé au cours de la 
période 2000-2006 

 
LE CENTRE NATIONAL DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
Construit avec l’aide du FEDER, le Centre national des énergies renouvelables 
(CENER) est un centre de technologie situé à Sarriguren (ES) et spécialisé dans la 
recherche appliquée et dans le développement et la promotion des énergies renouvelables. 
Très bien noté, ce centre a acquis un prestige national et international. 
 
Il a débuté ses activités en 2002 sous l’égide du gouvernement de Navarre, du ministère 
espagnol de l’éducation et de la science et du Centre de recherches énergétiques, 
environnementales et technologiques (CIEMAT), conformément à l’approche du protocole 
de Kyoto. 
 
Avec son architecture bioclimatique entièrement conçue pour réduire au minimum sa 
consommation d’énergie (déjà couverte à 60 % par les ER et destinée à l’être à 100 %), 
l’édifice central du CENER figure parmi les ouvrages de référence internationale à cet égard. 
Doté des équipements les plus modernes tels que des laboratoires de caractérisation de 
capteurs thermiques et panneaux photovoltaïques, d’analyse et d’essai en matière de 
biomasse, de certification d’aérogénérateurs ou encore un laboratoire d’électronique, il 
dispose de toute la panoplie nécessaire aux activités de R&D liées aux ER et en particulier 
dans cinq domaines: énergie éolienne, énergie solaire (thermique et photovoltaïque), 
énergie de la biomasse, architecture bioclimatique, électronique de l’électricité et utilisation 
de l’hydrogène pour le stockage de l’énergie. 
 
Outre son impact de proximité sur l’économie de la Navarre, le CENER a déjà acquis en 
quatre ans d’activités intensives, ayant mobilisé en avril 2006 un personnel de 
120 personnes dont une majorité de chercheurs, une solide notoriété à l’échelle nationale 
mais aussi internationale, avec des contrats sur cinq continents. 
 

 
Source: DG REGIO – Succès 

 
Ces derniers temps, le changement climatique est passé au premier plan des 
préoccupations et représente aujourd’hui une des grandes priorités de la politique de 
cohésion, ayant été identifié comme l’un des quatre grands défis que devront relever à 
l’avenir les régions de l’UE25. Le rapport Barca souligne le fait que tous les programmes 
soutenus par la politique de cohésion doivent contribuer à la réalisation des objectifs fixés 
par l’Union européenne dans le cadre du paquet climat-énergie – en tenant compte du prix 
du carbone dans l’analyse de leurs bénéfices nets; en contribuant activement au 
rééquilibrage des sources d’énergie; en analysant les éventuelles incidences du 
changement climatique sur les rendements des infrastructures et la faisabilité de leur 
construction.    
 
Au cours de la période de programmation 2007-2013, le changement climatique est plus 
souvent pris en considération de manière explicite et des stratégies globales visant à lutter 
contre ce phénomène ont été adoptées. Les nouvelles réglementations des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion mettent davantage l’accent sur les aspects 
environnementaux du développement durable. Le règlement général les mentionne 
                                    
25 Voir Régions 2020, DG REGIO.  
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d’ailleurs en son article 3, dans la définition des objectifs et des missions du fonds, tandis 
que l’article 17 inscrit pleinement l’action des fonds dans le cadre du développement 
durable et de l’objectif de protéger et d’améliorer l’environnement. En outre, les 
règlementations spécifiques des fonds déterminent les mesures environnementales éligibles 
à un financement et rappellent l’objectif consistant à renforcer la cohésion économique et 
sociale en vue d’assurer un développement durable. Parmi les actions éligibles, l’«efficacité 
énergétique et l’énergie renouvelable» sont spécifiquement mentionnées. 
 
L’environnement en général, et les questions relatives au changement climatique en 
particulier ont également été pris en compte dans les orientations stratégiques 
communautaires pour la cohésion 2007-2013 qui soulignent: 

• la nécessité de développer les infrastructures de transport (action 1.1.1) et d’améliorer 
les performances environnementales des modes de transports ainsi que d’assurer leur 
distribution équilibrée; 

• l’importance de modèles de développement efficaces sur le plan du rendement 
énergétique et à faible intensité énergétique (action 1.1.3) et de la promotion des 
énergies renouvelables (ER) ainsi que des technologies alternatives; 

• l’importance des éco-innovations et de l’introduction de systèmes de gestion 
environnementale (1.2.3). 

 
Tel qu’il ressort des informations présentées au prochain chapitre, un pas dans cette 
direction a été franchi dans le cadre de l’allocation des fonds de la politique de cohésion 
pour la période 2007-2013, avec (par rapport à la période précédente) plus de ressources 
consacrées aux énergies renouvelables, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et autres 
utilisations agissant directement sur le climat et aux modes de transport «propres» 
(comme le transport ferroviaire et les pistes cyclables). Toutefois, parallèlement, une part 
conséquente de fonds est également allouée aux investissements dans les autoroutes et 
autres routes. 
 

1.5. Un regard vers l’avenir 
 
La politique de cohésion a la grande responsabilité de contribuer à la réalisation de l’objectif 
de réduction des émissions de GES aux niveaux national et européen. L’Espagne, le 
Portugal, la Grèce et l’Irlande sont les pays ayant reçu la plus grande part, par habitant, 
des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour la période 2000-2006, mais cela ne les 
a pas empêchés de connaître la plus forte augmentation d’émissions de gaz à effet de serre 
de toute l’UE26. 
 
Une politique de cohésion cohérente avec les objectifs climatiques et énergétiques de l’UE 
devra être axée sur la promotion du développement à faible émission de carbone au sein 
des États membres et des régions. Il existe aujourd’hui un large consensus selon lequel le 
développement économique associé à une réduction drastique des émissions de gaz à effet 
de serre est techniquement et économiquement possible, et ses bénéfices dépassent 
largement ses coûts.  

                                    
26  Voir: EU cash in climate clash: How the new Member States’ structural funding plans are shaping up to fuel 

climate change. Comparative analysis of the 2007-2013 structural funding allocations for energy and transport 
in the new Member States. CEE Bankwatch Network and Friends of the Earth Europe, avril 2007.  

 http://www.bankwatch.org/documents/EU_cash_climate_clash.pdf   
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S’agissant de la possibilité de financer des activités d’adaptation au titre de la politique de 
cohésion après 2013, les travaux ne font que commencer. Pour la prochaine période de 
programmation (après 2013), il faudra, pour que le financement européen prenne en 
considération les objectifs climatiques et énergétiques de l’UE: 

• équilibrer davantage l’allocation de fonds pour les transports: diminuer le financement 
des routes et augmenter le financement des transports publics et des chemins de fer; 

• renforcer et élargir le soutien à l’efficacité énergétique et à l’énergie renouvelable.  
 
Outre le financement direct de l’efficacité énergétique et des sources renouvelables, il est 
tout aussi important de veiller à ce que les activités soient autant que possible intégrées, 
en tant que priorité horizontale, à tous les autres investissements. Par exemple, les 
investissements de fonds communautaires dans des bâtiments devraient être subordonnés 
à la fixation d’ambitieuses normes d’économie d’énergie et à l’intégration systématique de 
technologies exploitant les sources d’énergie renouvelables. Des critères et exigences 
énergétiques spécifiques dépassant les normes juridiques minimales devraient être ajoutés 
aux programmes opérationnels, documents de mise en œuvre, appels de propositions de 
projets et critères de sélection de projets.  
 

1.6. Conclusions 
 
L’UE joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Les fonds 
structurels devraient contribuer de manière significative aux efforts entrepris, à deux 
niveaux essentiellement. Premièrement, les domaines traditionnels d’intervention de la 
politique de cohésion européenne peuvent faire une différence en ce qui concerne le 
changement climatique. Certains secteurs importants non couverts par le système 
d’échange de quotas de l’UE, comme la construction et les transports, sont de grands 
producteurs de GES. De plus, les principaux pays bénéficiaires de la politique de cohésion 
de l’UE sont également de grandes sources de GES. En mettant en œuvre des stratégies 
explicites, les fonds structurels peuvent réduire de manière significative leurs incidences 
potentiellement négatives sur le changement climatique. Deuxièmement, la politique de 
cohésion de l’UE peut promouvoir une approche plus active et plus positive de la lutte 
contre le changement climatique en sensibilisant, en mettant en œuvre des approches 
innovantes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et en encourageant les 
initiatives visant à limiter les risques ou à atténuer les effets du changement climatique qui 
ne peuvent plus être évités pour l’instant. 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________ 

 38

 



Politique régionale et changement climatique 
_________________________________________________________________ 

 39

2.  ANALYSE DES MESURES ET INTERVENTIONS 
MOBILISEES PAR LA POLITIQUE DE COHESION POUR 
ENDIGUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Alors que, dans la période de programmation 2000-2006, les États membres avaient 
déjà engagé une partie significative de leur budget des Fonds structurels pour des 
politiques liées au changement climatique (14 milliards d’euros au total, soit 6,4 %), 
les efforts ont triplé pour la période actuelle (2007-2013), la part moyenne des 
dépenses des Fonds structurels consacrées à ce secteur se montant à près de 15 %. 

• Au cours de la période de programmation 2000-2006, aucune stratégie explicite n’a 
été adoptée dans le cadre du changement climatique. Les mesures prises 
contribuaient soit à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), soit à 
atténuer ou réduire les effets potentiellement néfastes du changement climatique. 
La période de programmation actuelle aborde explicitement le changement 
climatique et des stratégies globales sont mises en œuvre. 

• Les dépenses ayant un effet néfaste sur le climat (catégories d’interventions non 
respectueuses de l’environnement dans le domaine du transport et de l’énergie) ont 
également été significatives au cours des deux périodes de programmation, leur part 
étant plus élevée que celle des dépenses n’affectant pas le climat durant la période 
2000-2006. Un glissement du poids relatif entre les mesures néfastes pour le climat 
et celles ne l’affectant pas a toutefois été constaté au cours de la période 2007-
2013.  

• La mobilité durable (passage à des modes de transport à faibles émissions, en 
particulier du transport routier au transport ferroviaire) reste la première priorité en 
termes de dépenses, sa part ayant atteint plus de 60 % des dépenses dans les deux 
périodes, mais la part relative a diminué entre la période précédente et l’actuelle. 
L’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable constituent la deuxième priorité en 
termes d’affectation des fonds. 

• Il n’existe pas de preuves quantitatives claires suggérant que les interventions des 
Fonds structurels peuvent avoir un impact sur le changement climatique, tant positif 
que négatif. Ce constat suggère qu’une approche globale combinant différentes 
sources de financement est nécessaire et que la contribution spécifique des Fonds 
structurels dans le domaine du changement climatique est celle qui est la plus 
appréciée du point de vue qualitatif.  
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2.1. Introduction et méthodologie 
 
Cette section présente une analyse des dépenses des Fonds structurels mobilisées pour 
endiguer le changement climatique au cours des périodes de programmation 2000-2006 et 
2007-2013. Le but poursuivi est de fournir un aperçu de la manière dont les instruments de 
la politique de cohésion gèrent les objectifs européens dans le domaine du changement 
climatique et peuvent contribuer à les atteindre. Cette analyse est présentée dans quatre 
volets différents et consiste en:  
 

• un large aperçu des engagements pris au niveau européen à l’égard des enjeux du 
changement climatique dans les deux périodes de programmation; 

• un examen de la ventilation des dépenses mentionnées ci-dessus, l’analyse ayant 
identifié sept domaines politiques pour mieux comprendre comment les ressources ont 
été allouées aux différents secteurs de programmation; 

• une analyse de corrélation de la relation entre les dépenses des Fonds structurels et les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), en vue d’illustrer la contribution potentielle des 
Fonds à la réduction des émissions de GES. 

 
La méthodologie utilisée reposait sur les données de la DG REGIO relatives aux dépenses 
prévues pour les périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013. Le jeu de données 
contient des informations sur les dépenses programmées provenant des tableaux financiers 
des programmes opérationnels approuvés, tant au niveau national que régional, dans 
chaque État membre au début des deux phases de programmation. Il a été possible 
d’identifier pour chaque programme les dépenses allouées à des mesures spécifiques par 
priorité, même s’il n’est pas aisé de comparer totalement les deux périodes en raison de 
certaines limites quant à la disponibilité des données27.  
 
Tableau 1: Domaines politiques liés au climat 

Domaine politique 
DdI28 

(2000-2006) 
Codes29 

(2007-2013) 

Technologies 
environnementales 

152  Technologies 
environnementales, technologies 
énergétiques propres et 
économiques 
162  Technologies 
environnementales, technologies 
énergétiques propres et 
économiques (PME) 

06 Aide aux PME pour la 
promotion de produits et de 
schémas de production 
respectant l’environnement 

Énergie  

332 Énergies renouvelables 
(énergies éolienne, solaire et 
hydroélectrique, biomasse) 
333 Efficacité énergétique, 
cogénération, maîtrise de l’énergie 

39 Énergies renouvelables: 
énergie éolienne 
40 Énergies renouvelables: 
énergie solaire 
41 Énergies renouvelables: 
énergie de biomasse 

                                    
27  Le Fonds de cohésion n’est ainsi pas inclus dans les calculs pour la période 2000-2006, étant donné que les 

données ne sont pas cohérentes avec la classification adoptée dans le règlement 438/2001. 
28  Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001. 
29  Catégorisation des interventions des Fonds structurels pour la période 2007-2013, codes pour la dimension 

relative aux thèmes prioritaires, annexe II, règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission. 
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42 Énergies renouvelables: 
énergie hydroélectrique, 
géothermique et autre 
43 Efficacité énergétique, 
cogénération, maîtrise de 
l’énergie 

Infrastructures 
environnementales 
(AIR) 

341 Air 47 Qualité de l’air 

Puits de carbone 

126 Boisement de terrains non 
agricoles  
127 Amélioration et préservation 
de la stabilité écologique des forêts 
protégées 

N.A. 

Mobilité durable 
311 Rail 
317 Transports urbains 
318 Transports multimodaux 

52 Promotion des transports 
publics urbains propres 
16 Rail 
17 Rail (RTE-T) 
18 Actifs ferroviaires mobiles 
19 Actifs ferroviaires mobiles 
(RTE-T) 
26 Transports multimodaux 
27 Transports multimodaux 
(RTE-T) 

Adaptation  au 
changement 
climatique  et 
atténuation de ses 
effets 

N.A. 
49 Adaptation au changement 
climatique et atténuation de 
ses effets 

Gestion  et 
prévention  des 
risques 

N.A. 
48 Prévention et contrôle 
intégrés de la pollution 
53 Prévention des risques 

 
Source: Auteurs 

 
En vue d’identifier les secteurs dans lesquels les Fonds structurels ont investi des 
ressources pour endiguer le changement climatique au cours des deux périodes de 
programmation, l’équipe de l’étude a procédé à une sélection des domaines d’intervention 
(DdI) jugés les plus importants pour la portée de la présente étude. Si nombre d’entre eux 
ne sont pas exclusivement consacrés aux enjeux du changement climatique et sont 
également liés à d’autres interventions environnementales, telles que la gestion de la 
qualité de l’air ou la protection de la biodiversité, les DdI sélectionnés ont néanmoins un 
rapport direct avec certains aspects du changement climatique et sont donc utiles pour 
mieux comprendre l’impact des Fonds sur ce phénomène.30  
 
Le tableau 1 illustre la sélection des DdI proposés et la correspondance entre les 
catégorisations des dépenses pour les périodes 2000-2006 et 2007-2013. À la suite de cet 

                                    
30  Signalons que le règlement 438/2001 n’incluait pas les risques naturels et la protection contre les inondations 

dans les domaines d’intervention spécifiques, même si des actions spécifiques concernant ces sujets ont été 
mises en œuvre dans les programmes. 
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exercice, les dépenses des Fonds structurels ont été incluses dans les domaines politiques 
suivants:  

• technologies environnementales, 

• énergie, 

• infrastructures environnementales,  

• puits de carbone (uniquement pour la période 2000-2006),31  

• mobilité durable, 

• adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets (uniquement pour la 
période 2007-2013), 

• gestion et prévention des risques (uniquement pour la période 2007-2013). 

 

2.2. Analyse comparative du budget des Fonds structurels alloué au 
changement climatique pour les périodes 2000 - 2006 et     
2007 - 2013 

 
Au cours de la période 2000-2006, les États membres (UE-25) ont alloué environ 
14 milliards d’euros (6,4 % du montant total des Fonds structurels32) à des mesures en 
rapport avec le changement climatique. 
 
L’Espagne, l’Italie et la Grèce sont les pays qui ont consacré le plus de ressources au 
changement climatique en termes absolus, tandis que le Danemark et la Slovénie n’ont 
prévu aucun investissement dans ce domaine par l’intermédiaire des Fonds structurels. 
Toutefois, l’examen des parts relatives des ressources totales révèle un pourcentage élevé 
d’investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique et des questions 
environnementales en Lituanie (14 % des dépenses totales), en Pologne (13 %) et en 
Lettonie (12 %). Des États membres comme la Suède, la Belgique et le Luxembourg ont 
investi moins de ressources (voir le tableau 2).  
 
La donne a changé du tout au tout pour la période 2007-2013, les États membres ayant 
prévu d’investir environ 51 milliards d’euros (plus de 14 % de l’enveloppe totale des Fonds 
structurels) dans les mesures relatives au changement climatique. Ce montant est près de 
trois fois plus élevé en termes absolus que celui qui a été alloué dans la période budgétaire 
2000-2006 et plus de deux fois en termes relatifs. La Pologne (avec plus de 10 milliards 
d’euros), l’Italie et l’Espagne sont les pays qui consacrent en termes absolus les plus 
grandes sommes issues des Fonds structurels à la lutte contre le changement climatique, 
tandis qu’en termes relatifs, les pays qui arrivent en tête sont la Grèce (23,7 %), la 
Hongrie (19,8 %) et la Slovénie (19,5 %) (voir le tableau 3). 
 

                                    
31  Signalons que les puits de carbone ne sont plus pris en compte dans la programmation actuelle, qui prévoit par 

contre deux nouveaux domaines concernant le changement climatique: la gestion et la prévention des risques 
et un domaine spécifique intitulé «adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets». 
L’introduction de ces domaines politiques spécifiques et spécialisés est très importante car elle démontre 
l’importance croissante que revêt le changement climatique dans l’agenda politique européen. En outre, ce 
type de mesures est toujours mis en œuvre par l’intermédiaire des programmes de développement rural. 

32  Ce chiffre n’incluait pas le Fonds de cohésion (voir également les notes de bas de page 27 et 28). Si le Fonds 
de cohésion était inclus (dans la mesure du possible au vu du morcellement des données), ce chiffre passerait 
à 9,0 %. Il doit toutefois être examiné prudemment étant donné qu’il n’est pas tout à fait conforme à la 
classification des DdI du règlement 483/2001. 
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Tableau 2: Budget des Fonds structurels33 alloué par pays au changement 
climatique pour la période 2000-2006 

Pays 
Budget total 

(millions 
d’euros) 

Pourcentage 
du total 

Lituanie  126,5 13,9 

Pologne 1087,3 12,9 

Lettonie 76,5 12,1 

Irlande 376,9 11,5 

Malte 7,4 11,5 

Grèce 2339,0 10,2 

République tchèque 146,8 9,1 

Slovaquie 96,5 8,4 

Italie 2555,0 8,1 

Espagne 3651,1 7,6 

Portugal 1458,8 7,0 

Autriche  74,1 4,2 

Chypre 2,1 3,9 

Allemagne 1130,9 3,6 

Finlande 63,2 3,0 

Hongrie 55,9 2,8 

Royaume-Uni 439,7 2,6 

France 367,4 2,2 

Pays-Bas 45,5 1,6 

Estonie  6,0 1,6 

Suède 18,3 0,8 

Belgique 13,1 0,6 

Luxembourg 0,5 0,6 

Danemark 0 0,0 

Slovénie 0 0,0 

Coopération transfrontalière et Interreg 329,4 5,2 

UE-25 14 467,9 6,4 
 

Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
33 Objectifs 1, 2, 3 et initiatives communautaires. Il n’inclut pas le Fonds de cohésion. 
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Tableau 3: Budget des Fonds structurels alloué par pays au changement 
climatique pour la période 2007-2013 

Pays 
Budget total (millions 

d’euros) 
Pourcentage 

du total 

Grèce 4784,6 23,7 

Hongrie 4934,2 19,8 

Slovénie 800,3 19,5 

Italie 5364,0 19,2 

République tchèque 4964,5 18,9 

Pologne 10256,3 15,7 

Slovaquie 1761,2 15,5 

Espagne 5261,0 15,2 

Romania 2804,0 14,6 

Bulgarie 962,9 14,4 

Lituanie 973,8 14,4 

Malte 106,4 12,7 

France 1678,5 12,5 

Portugal 2380,7 11,1 

Lettonie 408,9 9,0 

Estonie 306,0 9,0 

Royaume-Uni 862,0 8,7 

Suède 135,2 8,3 

Allemagne 2068,3 8,1 

Irlande 60,8 8,1 

Finlande 111,5 7,0 

Autriche 74,6 6,2 

Luxembourg 3,0 6,0 

Chypre 35,7 5,8 

Pays-Bas 95,5 5,3 

Danemark 26,0 5,1 

Belgique 53,4 2,6 

Coopération transfrontalière 1221,0 15,7 

UE-27 51 273,3 14,9 

 
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 
Dans les deux périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013, l’UE-12 (UE-10 dans 
la période précédente) a consacré une part plus importante des fonds aux mesures 
relatives au changement climatique que l’UE-15. Toutefois, si au cours de la période 
précédente, ce déséquilibre était assez significatif (environ 10,4 % des ressources totales 
contre 6,1 %), le rapport est plus équilibré pour la nouvelle période de programmation 
(16,3 % et 14,9 % respectivement).  
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Figure 3: Dépenses de l’UE-12 et de l’UE-15 relatives au changement climatique: 
périodes 2000-2006 et 2007-2013 

  
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 
Une analyse correspondante intéressante peut être effectuée pour tenter d’évaluer la part 
des ressources financières totales allouées par les Fonds structurels aux mesures ayant un 
impact négatif sur le changement climatique. En fait, les allocations des Fonds qui portent 
atteinte à la protection du climat sont relativement importantes dans les deux périodes de 
programmations étudiées.  
 
En 2000-2006, l’UE a alloué environ 20,1 milliards d’euros aux interventions «non 
environnementales» dans le transport et l’énergie34. Pour l’actuelle période de 
programmation (2007-2013), ces interventions35 se chiffrent à environ 43,5 milliards 
d’euros en valeur absolue, soit le double de la période précédente.  
 
Cela signifie que pour la période 2000-2006, le pourcentage des fonds alloués à des 
mesures néfastes pour le climat atteignait 9,1 %, tandis que 6,4 % des fonds étaient 
alloués à des mesures de protection du climat. La situation s’est améliorée pour la période 
2007-2013, le pourcentage des fonds alloués à des mesures néfastes pour le climat étant 
plus faible, quoique toujours important, que celui consacré à l’adaptation au changement 
climatique et à l’atténuation de ses effets (12,9 % et 14,9 % respectivement). Les pays de 
l’UE-12 sont ceux qui investissent le plus dans des mesures néfastes pour le climat dans la 
période 2007-2013.  
 
Ces chiffres sont hautement significatifs car, même si la faute ne peut bien évidemment 
pas être rejetée sur le financement communautaire, et sachant que ces investissements 
peuvent être bénéfiques au développement de la région, ils ont d’une certaine façon 
contribué à la tendance à la hausse des émissions, notamment en finançant des 
infrastructures routières et en soutenant un modèle de croissance économique énergivore.  

                                    
34  DdI (domaines d’intervention) examinés: 312 Routes, 313 Autoroutes, 314 Aéroports, 331 Électricité, gaz, 

produits pétroliers et combustibles solides. 
35  Codes examinés: 20 Autoroutes, 21 Autoroutes (RTE-T), 22 Routes nationales, 23 Routes régionales/locales, 

29 Aéroports, 33 Électricité, 34 Électricité (TEN-E), 35 Gaz naturel, 35 Gaz naturel (TEN-E), 37 Produits 
pétroliers. 
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La politique communautaire des transports n’est pas tout à fait conforme à la stratégie 
environnementale. Quelque 76 milliards d’euros de fonds européens (28 % du total) sont 
alloués au transport dans la programmation actuelle et plus de la moitié (55 %) sera 
consacrée à la construction de routes et autoroutes. Il s’agit d’un véritable problème dans 
l’UE-12, où plus de la moitié du montant total des fonds communautaires consacrés au 
transport doit être investie dans des routes et autoroutes. 
 
Il ressort donc clairement qu’à côté des mesures directes de financement en faveur de la 
lutte contre le changement climatique, un changement radical doit être encouragé et 
soutenu dans les stratégies de développement à long terme des pays bénéficiaires, surtout 
dans les secteurs du transport et de l’énergie. C’est particulièrement vrai pour les 
interventions pour lesquelles une solution alternative aux infrastructures dégageant 
beaucoup d’émissions est réalisable et disponible.  
 
Tableau 4: Budget des Fonds structurels alloué par pays aux mesures néfastes 
pour le climat pour la période 2000-2006 

Pays 
Budget total 

(millions d’euros) 
Pourcentage 

du total 

Irlande 780,4 23,8 
Grèce 4424,8 19,2 
Malte 11,1 17,1 
Slovaquie 172,8 15,1 
Espagne 6471,9 13,6 
Pologne 996,2 11,9 
Hongrie 233,8 11,5 
Lituanie 86,0 9,5 
République tchèque 150,7 9,3 
Allemagne 2668,8 8,6 
Portugal 1753,9 8,4 
Lettonie 48,4 7,6 
Italie 1553,3 4,9 
Chypre 1,7 3,0 
France 430,0 2,6 
Royaume-Uni 285,2 1,7 
Estonie 2,8 0,8 
Finlande 13,3 0,6 
Pays-Bas 8,7 0,3 
Belgique 3,3 0,2 
Autriche 1,3 0,1 
Danemark 0 0,0 
Luxembourg 0 0,0 
Suède 0 0,0 

Slovénie 0 0,0 

Coopération transfrontalière 409,6 6,5 
UE-25 20 508,1 9,1 
 

Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 
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Tableau 5: Budget des Fonds structurels36 alloué par pays aux mesures néfastes 
pour le climat pour la période 2007-2013 

Pays 
Budget total 

(millions 
d’euros) 

Pourcentage 
du total 

Pologne 16773,1 25,3 
Grèce 4134,3 20,5 
Bulgarie 1114,9 16,7 
Slovaquie 1965,1 17,3 
Romania 3054,7 15,9 
Malte 133,1 15,9 
République tchèque 3870,5 14,7 
Hongrie 3439,1 13,8 
Lettonie 594,0 13,1 
Slovénie 464,9 11,3 
Lituanie 795,7 11,7 
Allemagne 1974,4 7,2 
Estonie 293,3 8,6 
Espagne 2528,4 7,3 
Portugal 1068,5 5,0 
Chypre 33,2 5,4 
Irlande 20,0 2,3 
Italie 821,4 2,9 
France 156,5 1,2 
Royaume-Uni 212,6 2,2 
Belgique 14,2 0,7 
Suède 12,1 0,8 
Finlande 12,4 0,8 
Pays-Bas 5,6 0,3 

Luxembourg 0 0,0 

Danemark 0 0,0 

Autriche 0 0,0 

Coopération transfrontalière et Interreg 321,9 4,1 

UE-27 43492,3 12,9 
 

Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 
 

                                    
36 Objectifs 1, 2, 3 et initiatives communautaires. Il n’inclut pas le Fonds de cohésion. 
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2.3. Composition du budget des Fonds structurels alloué au 
changement climatique 

 
En vue d’approfondir l’analyse du budget des Fonds structurels consacré au changement 
climatique, il est utile d’examiner la ventilation du budget prévu par domaine 
d’intervention. Le but est d’identifier les secteurs stratégiques où des ressources peuvent 
être investies pour endiguer le changement climatique.  
 
La «mobilité durable» est le secteur qui absorbe la plus grande part des ressources dans les 
deux périodes de programmation (78 % en 2000-2006 et 63 % en 2007-2013). 
 
Figure 4: Composition du budget alloué au changement climatique par domaine 
d’intervention, en pourcentage du total 
   

 
 

Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 
 
En termes de valeur absolue, la hausse enregistrée par certains DdI d’une période à l’autre 
est encore plus manifeste. Cette analyse peut être effectuée pour les quatre DdI communs 
aux deux périodes uniquement. Les données montrent que l’augmentation majeure en 
termes de pourcentage est liée aux investissements consentis dans le secteur énergétique, 
où les ressources financières pour la période 2007-2013 sont près de six fois supérieures à 
celles de la période précédente. Toutefois, tous les secteurs examinés ont vu leurs 
ressources financières presque doubler d’une période à l’autre.  
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Figure 5: Budget des Fonds structurels alloué au changement climatique, en 
millions d’euros 

 
Colonnes de gauche à droite: mobilité durable, énergie, technologies environnementales, 
infrastructures environnementales (AIR)  
 
Remarque: Seuls les DdI communs aux deux périodes sont pris en compte ici (les puits de carbone, l’adaptation 
au changement climatique et l’atténuation de ses effets, la gestion et la prévention des risques ne sont pas 
examinés).  

Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 
 

Mobilité durable 
Comme souligné au chapitre 1, le transport est la source d’émissions de gaz à effet de 
serre qui connaît la croissance la plus importante: si les émissions de GES provenant 
d’autres sources ont généralement diminué, les émissions de CO2 dues au transport ont 
explosé. C’est particulièrement vrai pour l’UE-12, où les émissions de CO2 ont augmenté de 
40 % au cours de la période 1995-2004. Pour relever les défis posés par le changement 
climatique, il est crucial de mettre en place une stratégie de transition vers des modes de 
transport à plus faibles émissions de GES et moins énergivores. Les émissions dues au 
transport peuvent être partiellement réduites en augmentant le rendement des carburants 
et en passant à des carburants alternatifs, mais cela ne suffira pas à compenser la 
croissance prévue en termes de volumes de transport, qui est plus rapide que les gains 
d’efficacité prévus. Il importe donc de renforcer le recours à des modes de transport à zéro 
émission, comme le rail. Les fonds communautaires peuvent y contribuer principalement en 
modernisant le transport public et les chemins de fer en vue de fournir une solution 
alternative au transport routier (automobiles et camions).  
 
Pour la période 2000-2006, l’ensemble de l’UE avait engagé environ 14 milliards d’euros 
pour la mobilité durable par l’intermédiaire des Fonds structurels, dont la plus grande partie 
était destinée à améliorer le réseau ferroviaire. L’Irlande et la Lituanie sont les pays qui ont 
investi la plus grande part (environ 10 %) du budget total des Fonds structurels dans des 
actions en rapport avec la mobilité durable. L’Espagne a également mis de côté 3 milliards 
d’euros pour ce secteur, dont la plus grande partie est destinée à des projets ferroviaires. 
Pour la période 2007-2013, 76 milliards d’euros environ sont consacrés à l’amélioration des 
infrastructures de transport des États membres, dont 32 milliards, soit 28 % des Fonds 
structurels totaux, sont destinés à la promotion d’une mobilité propre et durable.  
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Figure 6: Part des Fonds structurels allouée à la mobilité durable: 2000-2006 et 
2007-2013 

  
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 

Énergie 
Le secteur de l’énergie est un domaine politique crucial, les bénéfices tirés de sources 
d’énergie efficaces et renouvelables étant bien connus. Toutefois, au cours de la période 
2000-2006, la majorité des États membres de l’UE n’ont consacré qu’une part infime des 
Fonds structurels à la promotion de sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie 
solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique et la biomasse: la part moyenne 
octroyée à cette priorité au niveau européen n’était que de 0,4 %.  
 
L’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable sont aujourd’hui au sommet de l’agenda 
politique européen et sont soulignées comme étant l’un des 12 domaines prioritaires des 
investissements des Fonds structurels par les orientations stratégiques communautaires 
2007-2013 en matière de cohésion. L’importance de l’efficacité énergétique et de l’énergie 
renouvelable au sein de la politique de cohésion a été encore renforcée par la dénommée 
lisbonisation de la politique de cohésion.  
 
Cette tendance se remarque immédiatement lorsque l’on analyse la composition des 
dépenses dans la nouvelle période de programmation. L’UE-27 a en effet consacré un 
montant total de 9 milliards d’euros à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie 
renouvelables, ce qui représente 2,6 % des fonds totaux. La part est légèrement moindre 
dans l’UE-12 et se situe à 1,5 %. Ce financement est réparti de manière plus ou moins 
égale entre l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables. 
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Figure 7: Part des Fonds structurels allouée à l’efficacité énergétique et à 
l’énergie renouvelable: 2000-2006 et 2007-2013 

  
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 
 

Technologies environnementales 
La politique de cohésion fournit l’occasion de promouvoir les produits et les schémas de 
production respectueux de l’environnement, tant pour les grandes entreprises que pour les 
PME. Dans le contexte général du soutien aux entreprises, il s’agit toujours d’une forme de 
soutien innovante, par rapport aux mesures plus traditionnelles consistant en des 
investissements de capital physique et en des services aux entreprises. Avec 313 millions 
d’euros, l’Allemagne est le pays qui affecte le plus d’argent à ce poste en termes absolus.  
 
La donne ne change pas beaucoup si nous analysons les dépenses relatives pour la période 
2007-2013. La politique de cohésion affectera toujours des ressources financières 
relativement importantes à la promotion de produits et de schémas de production 
respectueux de l’environnement dans les petites et moyennes entreprises (PME). Toutefois, 
11 pays à peine ont décidé de consacrer plus de 1 % de leurs ressources à des mesures 
afférant à ce domaine, telles que la promotion de l’éco-innovation et de nouveaux emplois 
«verts», notamment au sein des PME. 
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Figure 8: Part des Fonds structurels allouée aux technologies environnementales: 
2000-2006 et 2007-2013  

  
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 
 

Infrastructures environnementales (AIR) 
Pour la période 2000-2006, l’UE-25 a consacré environ 3 % des Fonds structurels totaux 
aux infrastructures environnementales (air). Malte y a alloué la part des ressources la plus 
importante (11 %), mais cela ne correspond qu’à 7 millions d’euros environ. Le pays qui y 
a consacré la plus grande somme est l’Italie, avec plus de 121 milliards d’euros. 
 
 
Figure 9: Part des Fonds structurels allouée aux infrastructures 
environnementales (AIR): 2000-2006 et 2007-2013 

 
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 
 
La part des dépenses consacrées aux interventions destinées à améliorer les infrastructures 
environnementales et liées à la pollution de l’air est restée marginale pour la période 2007-
2013 également. Seuls 15 pays ont prévu des actions dans ce domaine politique. 
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Puits de carbone 
Les forêts et le changement climatique sont liés sur deux plans importants. Tout d’abord, 
les forêts jouent un rôle important dans la régulation de la température terrestre et des 
situations météorologiques en stockant de grandes quantités de carbone et d’eau. Ensuite, 
le changement climatique devrait affecter jusqu’à deux tiers des forêts existantes, ce qui 
exacerberait la déforestation et ses problèmes connexes. Les forêts sont considérées 
comme des puits de carbone naturels37. Qui plus est, des catastrophes telles que des feux 
de forêts ont un impact encore plus néfaste sachant que la destruction des forêts accroît la 
quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Il est clair que le boisement de terrains 
non agricoles et l’amélioration et le maintien de la stabilité écologique des forêts 
protégées38 sont des éléments importants de l’adaptation au changement climatique. Mais 
parallèlement à cela, l’analyse des dépenses 2000-2006 a également souligné qu’il était 
possible d’intensifier les efforts fournis dans le cadre de ces mesures. En fait, pour la 
période 2000-2006, aucun pays n’a prévu de consacrer plus de 0,6 % de l’ensemble des 
Fonds structurels à cette priorité. 
 
Figure 10: Part des Fonds structurels allouée aux puits de carbone: 2000-2006  

 
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 
 
Ce constat est également confirmé par le tableau 6, qui montre que la quasi-totalité des 
Fonds structurels a été allouée à des mesures destinées à réduire directement les 
émissions de gaz à effet de serre (environ 97 % du financement total consacré au 
changement climatique) plutôt qu’à des actions destinées à accroître les puits de gaz à 
effet de serre.  
 
Au cours de la période budgétaire 2007-2013, des mesures liées aux puits de carbone ont 
été partiellement incluses dans le nouveau domaine «Adaptation au changement climatique 
et atténuation de ses effets» et sont en partie financées par les programmes de 
développement rural, qui ne font plus partie des Fonds structurels.  
 
 

                                    
37  Le concept de puits de carbone repose sur la capacité naturelle des arbres, des plantes et du sol à absorber le 

dioxyde de carbone et à stocker provisoirement le carbone dans le bois, les racines, les feuilles et le sol. 
Source: http://www.fern.org/pages/climate/carbon.html   

38  DdI 126 et 127 de la période de programmation 2000-2006 
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Tableau 6: Budget des Fonds structurels alloué aux puits de carbone par rapport à 
la réduction des émissions de GES, 2000-2006 

2000-2006 
Budget total alloué 

au changement 
climatique (euros) 

Budget alloué aux 
puits de carbone 

(pourcentage du budget 
total alloué au 

changement climatique)

Budget alloué à la 
réduction des émissions 
de GES (pourcentage du 

budget total alloué au 
changement climatique) 

Espagne 3651,1 3,6 96,4 
Italie 2554,9 2,3 97,7 
Grèce 2338,9 0,2 99,8 
Portugal 1458,8 7,4 92,6 
Allemagne 1130,9 1,3 98,7 
Pologne 1087,3 0,0 100,0 
Royaume-Uni 439,7 1,5 98,5 
Irlande 376,9 0,0 100,0 
France 367,4 5,6 94,4 
République tchèque 146,8 0,3 99,7 
Lituanie 126,5 0,5 99,5 
Slovaquie 96,5 0,0 100,0 
Lettonie 76,5 2,9 97,1 
Autriche 74,1 0,0 100,0 
Finlande 63,2 0,0 100,0 
Hongrie 55,9 8,8 91,2 
Pays-Bas 45,5 0,0 100,0 
Suède 18,3 0,0 100,0 
Belgique 13,1 4,2 95,8 
Malte 7,4 0,0 100,0 
Estonie 5,9 0,0 100,0 
Chypre 2,1 0,0 100,0 
Luxembourg 0,5 0,0 100,0 
Danemark 0 0,0 0,0 
Slovénie 0 0,0 0,0 
UE-25 13 784,5 2,6 97,4 
 

Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 
 

Gestion et prévention des risques 
La fréquence, l’intensité et l’ampleur spatiale des phénomènes météorologiques extrêmes 
(ouragans, tempêtes, inondations, sécheresses et vagues de chaleur) vont probablement 
aller en s’intensifiant. La fonte des glaciers augmentera les risques d’inondation durant la 
saison des pluies et réduira les réserves en eau durant la saison sèche. L’acidification des 
océans aura des conséquences importantes sur les écosystèmes marins et les réserves 
halieutiques pourraient diminuer. Les schémas de production et la productivité agricoles et 
d’élevage seront affectés par le changement climatique et les changements prévus en 
termes d’organismes nuisibles et de maladies. Sous l’effet des modifications des 
écosystèmes, un nombre croissant d’espèces animales et végétales seront menacées 
d’extinction, et certains écosystèmes pourraient se transformer radicalement, voire 
disparaître. 
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De nombreux pays prennent maintenant des mesures pour prévenir les risques pouvant 
découler de l’impact des inondations, des sécheresses et des cyclones tropicaux sur le 
changement climatique. D’autres types de mesures sont liés à la prévention et au contrôle 
de la pollution. Ce type de mesure a été introduit dans la période de programmation 
actuelle, parce qu’il apparaît aujourd’hui plus clairement qu’il importe de renforcer 
l’intégration entre l’adaptation au changement climatique et la réduction des catastrophes 
naturelles dans la politique, le renforcement des capacités et la conception des programmes 
du développement durable. S’ils ne sont pas traités comme il se doit, certains risques 
découlant du changement climatique pourraient avoir des conséquences potentiellement 
irréversibles à une échelle susceptible de menacer la stabilité sociale et d’avoir des 
répercussions internationales.  
 
Les dépenses moyennes des Fonds structurels pour la gestion et la prévention des risques 
au niveau européen représentent 0,09 % des ressources totales. 
 
Figure 11: Part des Fonds structurels allouée à la gestion et à la prévention des 
risques: 2007-2013  

 
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 

Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets 
Ce domaine d’intervention a été introduit dans la période 2007-2013 en vue de capter les 
investissements des Fonds structurels concernant directement les mesures prises pour 
lutter contre le changement climatique. Il témoigne de l’importance stratégique accordée à 
cette question dans la nouvelle période de programmation. En termes relatifs cependant, à 
peine 0,1 % des Fonds seront utilisés pour financer des projets directement liés à cette 
priorité et seulement 11 pays ont prévu d’investir certaines ressources dans ce domaine 
(moins de 1 % pour la quasi-totalité d’entre eux). 
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Figure 12: Part des Fonds structurels allouée à l’adaptation au changement 
climatique et à l’atténuation de ses effets: 2007-2013 

 
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

2.4. Relation entre le budget de la politique de cohésion et les 
émissions de gaz à effet de serre 

 
Après cet aperçu global du montant investi par les Fonds structurels dans des mesures 
relatives au changement climatique, il est utile d’examiner s’il existe un rapport entre le 
budget des Fonds structurels consacré aux mesures en rapport avec le climat et la 
performance des États membres en termes d’efforts pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Une analyse statistique très simple des corrélations possibles est présentée 
dans cette section. L’objectif poursuivi n’est pas de trouver une relation de causalité, ce qui 
est de toute façon impossible vu les données disponibles, mais d’examiner si des choix 
politiques cohérents ont été posés et si des améliorations à cet égard sont envisageables.  
 
Étant donné que de nombreux États et régions n’ont pas mis en œuvre de systèmes de 
suivi avancés pour les questions liées au changement climatique, un indicateur utile et 
disponible au niveau européen est le niveau des émissions de GES, que l’on peut considérer 
comme une traduction des efforts nationaux fournis pour lutter contre le changement 
climatique. Si une analyse au niveau régional serait bien plus appropriée pour une 
évaluation des Fonds structurels, il est à signaler que le niveau des émissions de GES est le 
seul indicateur disponible doté d’un objectif politique clair au niveau européen (objectif de 
Kyoto). Cet indicateur est analysé ici en parallèle avec le budget des Fonds structurels 
consacré au changement climatique dans chaque État membre.  
 
Les résultats des États membres ont été analysés sur la base de dynamiques mesurées par 
deux variables:  
• la variation des émissions de GES entre 2000 et 2006, 
• le budget des Fonds structurels net consacré à des mesures environnementales en 

2000.39  

                                    
39  Le budget des Fonds structurels a été calculé comme la part des fonds consacrée aux mesures 

environnementales moins les fonds consacrés aux interventions ayant un impact néfaste sur le climat. Voir le 
point 2.1. pour une liste des domaines d’intervention sélectionnés pour les mesures environnementales et 
celles ayant un effet néfaste sur le climat.  
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La fourchette sur laquelle porte l’analyse nous permet de comparer la situation à l’époque 
où la décision politique a été prise (1999) avec celle où il était possible d’observer les effets 
de la décision (2006).  
 
Les figures 13 et 14 ci-dessous illustrent les performances des États membres selon les 
changements réalisés quant aux émissions de GES et le budget des Fonds structurels net 
consacré aux mesures environnementales.  
 
Figure 13: Changement survenu quant aux émissions de GES dans les États 
membres de l’UE-25: 2000-2006 
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Figure 14: Part des Fonds structurels nette allouée aux mesures 
environnementales: 2000-2006* 
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*Des parts négatives signifient qu’un budget plus important a été consacré aux mesures néfastes pour le climat 
plutôt qu’aux mesures environnementales 

Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 
 
 
En vue d’enquêter sur les corrélations potentielles entre les réductions de GES et le budget 
des Fonds structurels, les pays sont classés selon les résultats obtenus dans la réduction de 
GES et le budget alloué à la lutte contre le changement climatique. En cumulant les 
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performances, trois catégories de pays40 sont identifiées, correspondant à des 
performances élevées, moyennes et faibles41. Un tableau réunissant les dynamiques des 
deux variables a donc été dressé. 
 
Lorsqu’un pays consacrant un niveau élevé (ou faible) du budget des Fonds structurels net 
à des mesures de lutte contre le changement climatique enregistre, en même temps, des 
résultats élevés (ou faibles) en termes d’émissions de GES, c.-à-d. qu’il les a réduites (ou 
accrues) de manière significative, on peut en déduire qu’il existe une corrélation positive 
entre les interventions des Fonds structurels et la réduction des émissions. Même sans 
tenter de dégager un lien de causalité (que cet exercice n’identifierait en aucun cas avec 
une fiabilité suffisante), cet exercice simple nous permet de déterminer si les stratégies de 
la politique régionale et les effets sur les tendances des émissions sont cohérents. 
 
Tableau 7: Classement des États membres selon la stratégie régionale de lutte 
contre le changement climatique et la réduction des émissions de GES 

Stratégie régionale de lutte contre le changement climatique (part nette du budget 
des Fonds structurels) 

 Élevée Moyenne Faible 

É
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Pays-Bas 
Royaume-Uni 

France 
Belgique 
Suède 

Allemagne 
Malte 
Slovaquie 
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e
 

Lettonie 

République tchèque 
Estonie 
Danemark 
Slovénie 
Chypre 
Luxembourg 

Irlande 
Hongrie 
Portugal 
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S
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ib

le
 

Lituanie 
Autriche 
Pologne 
Finlande 
Italie 

 
Grèce 
Espagne 

Légende:  
 Relation positive: budget élevé 

(faible) et réduction élevée 
(faible) 

 
Relation négative: budget faible 
(élevé) et réduction élevée 
(faible) 

 
Aucune 
relation 

 
Les résultats révèlent que seuls 10 pays sur 23 font preuve d’une cohérence entre leurs 
choix politiques à l’égard des Fonds structurels et l’impact sur le changement climatique. 
Ainsi, pour la période 2000-2006, la Grèce et l’Espagne montrent une dépense nette 
négative pour les mesures environnementales (ce qui signifie qu’elles mettent davantage 
en œuvre des mesures néfastes pour le climat plutôt que respectueuses de ce dernier). Ce 
constat se traduit alors par une variation négative (augmentation) des émissions. À côté de 
cela, les Pays-Bas et le Royaume-Uni font preuve d’une tendance inverse, avec une forte 
réduction des émissions corrélée avec une part élevée des investissements consacrée à 

                                    
40  Le groupe «faible» correspond à 30 % de la distribution, le groupe «moyen» se situe entre 30 % et 70 % et le 

groupe «élevé» est au-dessus des 70 %. 
41  Pour ce qui est des émissions de GES, les pays les plus performants sont ceux qui enregistrent les variations 

négatives les plus élevées, c.-à-d. qui témoignent d’une réduction des émissions.  
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l’atténuation des effets du changement climatique. Les pays tels que le Danemark et la 
République tchèque se trouvent à mi-chemin. Cette relation est négative pour certains 
pays: des budgets élevés consacrés à des mesures environnementales sont associés à de 
faibles réductions d’émissions, et l’inverse est également vrai. Dans certains pays (Lettonie, 
Autriche, Pologne, Finlande et Italie), plus le budget des Fonds structurels alloué aux 
mesures visant à endiguer le changement climatique est important, plus les émissions de 
GES sont élevées. En comparaison, dans les pays tels que l’Allemagne, les émissions de 
GES ont été considérablement réduites, malgré le faible budget alloué à la lutte contre le 
changement climatique. Les raisons pouvant expliquer ce constat sont peut-être que d’une 
certaine façon, les stratégies des Fonds structurels ne reflètent pas les choix politiques 
majeurs influençant les émissions de GES au niveau national, ou qu’elles n’ont qu’une 
influence mineure sur les performances nationales en termes de réduction des GES.  
 
Il est impossible, pour tous les autres pays, de trouver la moindre relation (et donc 
cohérence) entre les émissions de GES et la stratégie régionale adoptée.  
Ces résultats confirment la difficulté de démontrer que les interventions mises en œuvre 
dans le cadre de la politique de cohésion ont un effet visible sur l’atténuation des effets du 
changement climatique au niveau national.  
 
Parmi les raisons pouvant expliquer l’absence de corrélation entre le soutien financier 
octroyé par les Fonds aux actions de lutte contre le changement climatique et les émissions 
de GES figurent les éléments suivants: 

• la contribution financière des Fonds structurels à la lutte contre le changement 
climatique est toujours limitée et n’est pas à même de produire des effets significatifs 
en termes de prévention et de réduction des émissions; 

• la contribution financière des Fonds structurels au développement et à la croissance 
économique est très limitée dans de nombreux États membres de l’Union (en termes de 
pourcentage du PIB); 

• un délai plus important est nécessaire avant de pouvoir produire des résultats tangibles 
en termes d’émissions de GES.  

Les conclusions d’études précédentes n’impliquent pourtant pas qu’au niveau régional ou 
des projets, les Fonds structurels n’ont aucun rapport avec les émissions de GES. En fait, 
de nombreuses études de cas démontrent la relation forte existant entre les dépenses des 
Fonds structurels et la réduction des émissions ou l’atténuation des risques de catastrophes 
naturelles dus au changement climatique. Ces liens, peut-être évidents au niveau 
territorial, n’ont néanmoins pas de signification statistique à un niveau plus global (c’est-à-
dire national). 
 

2.5 Conclusions 
 

• Le changement climatique est un exemple classique de problème transfrontalier mieux 
géré au niveau européen et, bien que les Fonds structurels ne soient que l’un des 
instruments disponibles dans la lutte contre le changement climatique, leur rôle est 
vital. L’analyse statistique descriptive a mis en évidence une augmentation significative 
des fonds communautaires consacrés au changement climatique sous la nouvelle 
période de programmation (près de quatre fois supérieurs au financement alloué à la 
lutte contre le changement climatique sous la période précédente).  
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• Néanmoins, cela ne suffira peut-être pas à atteindre les objectifs ambitieux que s’est 
fixés l’UE (réduire les émissions de GES de 20 % d’ici à 2020 et porter à 20 % la part de 
l’énergie renouvelable et à 10 % celle des biocarburants utilisés dans le transport), 
compte tenu notamment qu’une partie toujours significative des Fonds est en même 
temps investie dans des mesures néfastes pour le climat (15 % du budget contre 13 % 
pour les mesures environnementales).  

• Du côté des décideurs, une prise en compte plus marquée des interventions 
d’adaptation devrait conduire au développement de nouveaux outils d’évaluation et à 
des mesures d’adaptation plus intégrées. La majorité des conséquences du changement 
climatique sont en effet néfastes et vont probablement empirer d’une manière générale, 
d’où la nécessité globale pour les pays de s’adapter également au changement 
climatique. Les options d’adaptation sont déjà disponibles et sont habituellement 
propres à une zone géographique ou à un secteur. L’adaptation est rarement entreprise 
au nom du changement climatique uniquement et est généralement intégrée dans des 
actions politiques transversales et de précaution, telles que la préparation aux 
catastrophes, la gestion des zones côtières, le développement rural, les services de 
santé, l’aménagement du territoire et le développement régional ou encore la gestion 
des écosystèmes et des eaux.  

• Si l’UE veut atteindre les ambitieux objectifs qu’elle s’est fixés quant au changement 
climatique, elle doit prendre en compte la cohérence et la contribution potentielle de 
tous ses instruments et politiques. Les futures dépenses communautaires joueront un 
rôle crucial dans cette réussite, et il s’agit d’investir davantage de fonds publics dans la 
lutte contre le changement climatique. L’actuel budget communautaire pourrait très 
bien faire augmenter plutôt que diminuer les émissions de GES, en raison des sommes 
investies dans le transport et les infrastructures énergétiques à forte utilisation de 
carbone et de l’impact des pratiques agricoles intensives. Sur le plan du transport par 
exemple, les réseaux transeuropéens ont contribué à accroître les émissions de dioxyde 
de carbone et, malgré leurs objectifs initiaux, sont utilisés d’abord et avant tout par le 
trafic local et régional. Cette tendance semble vouée à se maintenir. L’efficacité 
énergétique et l’énergie renouvelable ne représentent que 3 % des investissements des 
Fonds structurels proposés et la politique de transport se concentre très 
majoritairement sur les routes et autoroutes, sans que la moindre référence aux 
implications climatiques soit formulée dans les projets des États membres42. 

• De nombreuses études, comme le rapport Stern, démontrent que la communauté 
internationale doit accroître les investissements publics et privés destinés à des 
solutions à faible teneur en carbone en vue d’éviter des coûts externes à un stade 
ultérieur. Une réorientation des dépenses publiques pourrait donc constituer une partie 
essentielle d’une réponse mondiale efficace, tant pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (atténuation) que pour s’adapter aux changements climatiques 
inévitables. Dans ce cadre, une grande importance est accordée au passage à des 
modes de transport plus respectueux de l’environnement, qui semble être l’un des outils 
les plus efficaces pour atténuer les effets du changement climatique. 

                                    
42  Une étude a affirmé que les autoroutes sont essentielles pour le développement régional et la création 

d’emplois mais, selon les termes de la Fédération européenne du transport et de l’environnement, «construire 
des infrastructures routières entraîne une augmentation de la demande de transport, exactement comme 
imprimer des billets crée de l’inflation». Transport and Economy: the Myths and the Facts. European 
Federation for Transport and Environment (T&E) et Stichting natuur en milieu, 2001. 
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3.  PREUVES OBTENUES DANS DEUX ETUDES DE CAS: LA 
FINLANDE ET L’ITALIE  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Les études de cas nationales sur l’utilisation des Fonds structurels dans la lutte 
contre le changement climatique confirment que la sensibilisation politique au 
changement climatique s’est accrue sous la nouvelle période de programmation et 
que les programmes opérationnels financés au cours de la période 2007-2013 
tiennent compte de manière plus directe, explicite et intégrée des interventions dans 
les domaines de l’efficacité énergétique, de la mobilité durable et du soutien aux 
entreprises. 

• La nouvelle génération des programmes des Fonds structurels est davantage 
tournée vers des interventions consacrées explicitement au changement climatique 
et un glissement des politiques environnementales globales plus traditionnelles 
(gestion de l’eau, efficacité énergétique et traitement des déchets) vers des 
interventions ciblant le changement climatique (réduction des émissions, prévention 
des risques et énergies renouvelables) est perceptible. 

• Si la majorité des projets financés sous la période précédente pourraient largement 
être classés dans la catégorie «politique environnementale» plutôt que dans celle du 
«changement climatique» en tant que tel, ils ont indirectement contribué à réduire 
les GES (en encourageant la production et l’utilisation de bioénergie, par exemple) 
et à atténuer les effets des catastrophes naturelles (en soutenant des interventions 
visant à réduire les risques hydrogéologiques). 

 
Ce chapitre rend compte des principaux résultats de deux études de cas portant sur la 
place du changement climatique dans les Fonds structurels, réalisées en Finlande et en 
Italie. Le choix de ces deux pays et des programmes et projets spécifiques qui ont fait 
l’objet d’une étude approfondie repose sur l’analyse statistique présentée au chapitre 2. En 
fait, ces deux pays sont représentatifs de différents défis engendrés par le changement 
climatique (voir l’annexe I), sont tous deux relativement actifs dans ce domaine, du moins 
à en juger par les dépenses engagées, et ont mis en œuvre des programmes et des 
mesures dans différents domaines représentatifs des différentes options politiques 
envisageables. L’un dans l’autre, le but de l’analyse est d’identifier les mécanismes de 
distribution spécifiques et de mettre en évidence les différences nationales et régionales 
dans les choix politiques et les mécanismes d’exécution à l’heure de mettre en œuvre les 
initiatives en rapport avec le changement climatique.  
 
Les cadres nationaux relatifs au changement climatique en Finlande et en Italie sont tout 
d’abord décrits brièvement en vue de montrer que les Fonds structurels n’opèrent pas dans 
un vide juridique mais qu’ils reposent plutôt sur des expériences nationales. Une vue 
d’ensemble de la façon dont les Fonds structurels consacrent des ressources à la lutte 
contre le changement climatique dans les deux pays est ensuite proposée, suivie d’une 
analyse approfondie des programmes et projets.  
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3.1. Instruments et stratégies politiques adoptés au niveau 
national et régional pour endiguer le changement climatique 

 
Les cadres politiques nationaux dans le domaine du changement climatique varient 
fortement. À cet égard, la politique en vigueur en Finlande est plus structurée que celle de 
l’Italie et a une portée plus grande.  
 
La Finlande a suivi la position commune de l’Union européenne dans les négociations 
internationales sur le climat. À l’instar d’autres États membres de l’UE, elle a ratifié la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1994 et 
le protocole de Kyoto en 2002. Elle s’est engagée, dans le cadre du protocole de Kyoto, à 
ramener ses émissions nationales annuelles moyennes à leur niveau de 1990 au cours de la 
période 2008–201243. Qui plus est, dans le cadre de la décision relative à la politique sur le 
climat et l’énergie adoptée par le Conseil européen en 2007, qui prévoit des objectifs 
juridiquement contraignants répartis de manière égale entre les États membres, la Finlande 
s’est engagée à réduire de 16 % les émissions de ses secteurs non couverts par le système 
communautaire d’échange de quotas d’émission (secteurs exclus du SCEQE). Cette 
réduction se fondait sur les niveaux de 2005.  
 
En 2001, le gouvernement finlandais a élaboré une stratégie nationale sur l’énergie et le 
climat contenant un train de mesures destinées à répondre aux objectifs de Kyoto pour la 
Finlande au cours de la période 2008-2012. Cette stratégie a été mise à jour en 2005, 
lorsque le gouvernement a mis la touche finale à la révision de la stratégie nationale sur 
l’énergie et le climat. Selon cette stratégie, les programmes de promotion de l’énergie 
renouvelable, de taxation de l’énergie et de préservation de l’énergie sont des outils 
essentiels permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La mise en œuvre de 
la stratégie sur le climat est coordonnée par le ministère de l’emploi et de l’économie. 
 
Une version actualisée de la stratégie nationale sur l’énergie et le climat expose des 
mesures en vue de permettre à la Finlande d’atteindre les objectifs fixés par le protocole de 
Kyoto en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Des informations plus détaillées sur 
les politiques et mesures existantes sont fournies en annexe.  
 
Preuve de la nature transversale de la question du changement climatique, de nombreux 
ministères finlandais se sont lancés dans certaines initiatives sur le sujet (voir l’encadré 6 
ci-dessous).  
 
En 2006, la Finlande a publié la quatrième communication nationale dans le cadre de la 
CCNUCC. Elle a été élaborée de manière conjointe par de nombreux organes 
gouvernementaux. Les travaux ont été coordonnés et le rapport compilé par l’agence 
gouvernementale Statistics Finland. 
 
Le gouvernement finlandais a rédigé un rapport de prévoyance sur la politique relative au 
climat et à l’énergie et l’a présenté au parlement en novembre 200844. Ce rapport vise à 
exposer les politiques à long terme relatives au climat et à l’énergie et à proposer des 
actions. Il couvre tant la question de l’endiguement du changement climatique que celle de 
l’adaptation à ses effets jusqu’en 2050.  

                                    
43  Finland is implementing the Kyoto Protocol [La Finlande met en œuvre le protocole de Kyoto], 2008, ministère 

de l’environnement, Finlande. (Les trois autres sections reposent également sur ce document.)   
44  Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 

2008. Työ- ja elinkeinoministeriö.  
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Encadré 6: Initiatives finlandaises au niveau ministériel 

INITIATIVES FINLANDAISES AU NIVEAU MINISTÉRIEL 
 

En 2003, le ministère de l’agriculture et des forêts a coordonné l’élaboration de la stratégie 
nationale pour l’adaptation au changement climatique45. La nécessité d’élaborer un 
programme pour l’adaptation est apparue dans les réactions parlementaires à la stratégie 
nationale sur le climat, présentée au parlement en 2001. Le consortium FINADAPT (chargé 
d’évaluer la capacité d’adaptation de l’environnement et de la société finlandais dans un 
climat en évolution) regroupait onze institutions partenaires qui ont étudié l’adaptation aux 
effets potentiels du changement climatique en Finlande. Les études ont été réalisées en 
2004-2005 dans le cadre du programme de recherche finlandais sur les grappes 
environnementales, qui a été coordonné par le ministère de l’environnement. Le ministère 
de l’agriculture et des forêts coordonne le programme de recherche ISTO sur l’adaptation 
au changement climatique. Ce programme vise à soutenir la mise en œuvre de la stratégie 
nationale pour l’adaptation au changement climatique46. 
 
Le ministère des transports et des communications a publié le programme national pour la 
politique sur le climat en mars 2009. Ce dernier énonce les objectifs climatiques concrets 
propres à ce secteur, les activités requises pour les atteindre et une évaluation des activités 
visant à réduire les émissions et leurs coûts. Les activités du programme se sont 
concentrées sur le transport routier et surtout sur le transport de passagers47. 
 
 

Source: Étude de cas - rapport 
 
En comparaison avec d’autres pays, et avec la Finlande en particulier, l’Italie n’a pas encore 
mis au point de stratégie nationale globale et intégrée pour lutter contre le changement 
climatique. Dans la stratégie nationale en faveur de la durabilité, approuvée en 200248, le 
changement climatique est l’un des chapitres consacrés à la protection de l’environnement, 
mais il ne fait pas l’objet d’objectifs clairs en termes d’instruments politiques et de 
ressources financières. Toutefois, certaines politiques sectorielles ont été mises en œuvre 
au cours de la dernière décennie, principalement dans le domaine des économies d’énergie, 
de l’efficacité énergétique (notamment le plan d’action pour l’efficacité énergétique de 
2007) et de la promotion des énergies renouvelables, ce qui a eu des conséquences 
manifestes en termes de réduction et de prévention des émissions de CO2. Ces politiques 
reposent principalement sur des incitants fiscaux. 
 
D’autres politiques, qui ne sont pas directement liées à la réduction des émissions de CO2 
(et qui ne contribuent donc pas directement à atteindre les objectifs de Kyoto) mais qui 
s’inscrivent dans la logique de prévention et d’adaptation aux effets du changement 
climatique, ont également été mises en œuvre aux niveaux sectoriel et territorial. Comme 
exemple d’une initiative en rapport avec la prévention des risques naturels et la gestion des 
risques, citons une loi adoptée en 1989 (loi n° 152/89), relative à la lutte contre les 
inondations et à la gestion des bassins hydrographiques.  
 

                                    
45  Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia (stratégie nationale d’adaptation au changement 

climatique). 2005. MMM:n julkaisuja 1/2005. Maa- ja metsätalousministe-riö.  
46  Finland is implementing the Kyoto Protocol, 2008, ministère de l’environnement, Finlande. (Les deux autres 

sections reposent également sur ce document.) 
47  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020. Liikenne- ja 

viestintäministe-riö. 17.3.2009. 
48  Résolution n° 57 du CIPE (Comité interministériel pour la programmation économique). 
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Encadré 7: Politiques italiennes en matière d’énergie 

POLITIQUES ITALIENNES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE 
 

Le cadre juridique italien promeut les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie 
solaire, éolienne, géothermique et hydraulique, au moyen d’incitants fiscaux et de 
subventions accordées directement aux producteurs d’énergie. Des certificats verts (voir la 
loi du 19 février 2007) sont par exemple délivrés aux producteurs d’énergie renouvelable 
afin que ces derniers puissent vendre de l’électricité aux distributeurs énergétiques à bon 
prix (plus élevé que les prix traditionnels de l’électricité). Des subventions directes pour les 
centrales d’énergie renouvelable (en fonction de l’énergie produite) sont également prévues 
pour les particuliers (petites installations).  
 
En Italie, la loi n° 192/2005 fait la promotion des économies d’énergie dans le secteur de la 
construction, via des mesures spécifiques relatives à l’isolation et à la rénovation des 
bâtiments. Des incitants fiscaux ont ainsi été introduits en vue de réduire les frais 
rencontrés par les personnes pour rénover un bâtiment. Dans le domaine de l’efficacité 
énergétique (loi du 20 juillet 2004), des certificats blancs (calqués sur le modèle des 
certificats verts) sont délivrés aux personnes et aux organismes publics qui peuvent alors 
les échanger selon un prix convenu. Signalons que la loi du 8 février 2007 promeut 
également la génération d’énergie combinée (cogénération de chaleur et d’énergie). 
 

Source: Étude de cas - rapport 
 

3.2. Vue d’ensemble de la manière dont les enjeux du changement 
climatique ont été pris en compte dans les périodes de 
programmation 2000-2006 et 2007-2013  

 
Pour la période de programmation 2000-2006, des sujets tels que le développement 
durable, l’efficacité énergétique et la préservation de l’environnement se sont vu attribuer 
l’un des deux niveaux de priorité des programmes des Fonds structurels: 
 

• ils ont été inclus comme objectifs finaux dans la stratégie du programme: 
l’environnement naturel et l’utilisation des ressources ont été perçus comme un atout 
en soi et sa valorisation et sa préservation ont été traitées comme un objectif final du 
développement régional;  

• il s’agissait d’objectifs instrumentaux, permettant d’obtenir une plus grande productivité 
ou un plus grand pouvoir d’attraction, ou de priorités transversales. 

 
Les études de cas confirment que les programmes au cours de la période 2007-2013 
portaient davantage sur les enjeux du changement climatique que la précédente génération 
de programmes et qu’une attention accrue a été accordée à ces questions pour ce qui est 
des objectifs finaux. Qui plus est, on remarque un glissement des politiques 
environnementales plus traditionnelles vers des interventions plus spécifiques visant à 
endiguer les effets du changement climatique (réchauffement de la planète, réduction des 
émissions, prévention des risques, atténuation et adaptation).  
En outre, les procédures de sélection des projets recourent systématiquement à 
l’évaluation thématique des critères environnementaux, et les systèmes de suivi ont 
amélioré le recours aux indicateurs thématiques, à la lumière des leçons apprises dans la 
période précédente.  
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Priorités des programmes 
Dans la période de programmation 2000-2006, des projets finlandais typiques concernant 
le changement climatique dans les régions Objectif 1 et Objectif 2 consistaient à: 

• améliorer les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et la gestion 
des déchets; 

• développer les systèmes de gestion des déchets; 

• améliorer la qualité des eaux (dans les rivières, les lacs et en zone côtière); 

• développer les réserves naturelles et les itinéraires de loisir49. 

 
Selon les évaluations entreprises pour les objectifs 1, 2 et 3 durant la période 2000-2006, 
les stratégies sélectionnées par le gouvernement finlandais correspondaient bien aux 
besoins locaux et régionaux. Il était généralement estimé que le développement durable 
était abordé correctement et que les préoccupations environnementales étaient bien prises 
en compte dans la phase préparatoire comme dans celle de mise en œuvre. Des critiques 
ont néanmoins été émises quant à la définition des concepts «respectueux de 
l’environnement» et «sans impact sur l’environnement», et les indicateurs en vigueur 
étaient jugés incapables d’identifier les effets négatifs (lacune partiellement corrigée sous la 
nouvelle période de programmation)50. Les indicateurs environnementaux sélectionnés ont 
également été perçus comme insuffisants étant donné que la dimension environnementale 
aurait dû faire l’objet d’une analyse plus approfondie. La majorité des régions finlandaises 
ont introduit des groupes-EES, jugés utiles51.  
 
Le CRSN finlandais 2007-2013 tient compte du changement climatique et des risques qui y 
sont associés, surtout ceux liés à la biodiversité et à la pollution. La variété et la 
biodiversité sont considérées comme des éléments essentiels de la compétitivité nationale 
et régionale, en tant qu’atouts du développement du tourisme et d’autres secteurs. La 
stratégie suivie pour éviter tous les risques liés aux dangers provoqués par les émissions 
consiste à renforcer l’utilisation durable des ressources naturelles. Elle formule en outre des 
objectifs englobant la diminution des émissions et l’augmentation des économies d’énergie. 
Il est fait spécifiquement référence à la préparation aux risques associés au changement 
climatique, tels que les inondations. Partant, un environnement propre est perçu comme un 
avantage concurrentiel devant être encouragé.  
 
En Finlande, la question du changement climatique est abordée dans les programmes du 
FEDER suivants: 

• Finlande méridionale: organisation du territoire efficace et fonctionnant correctement, 
comprenant notamment des cadres de vie durables. Parmi les objectifs poursuivis figure 
l’amélioration de la qualité de l’environnement, qui peut également contribuer à la 
compétitivité régionale. La gestion des questions environnementales en général, et des 
risques en particulier, est perçue comme un objectif exigeant une attention particulière. 
La promotion des sources d’énergie renouvelables et des systèmes d’énergie éco-
efficaces devrait renforcer la compétitivité spatiale52; 

                                    
49  Évaluation ex post des programmes de la politique de cohésion 2000-2006 cofinancés par le Fonds européen 

de développement régional dans les régions des objectifs 1 et 2. Volet 1: coordination, analyse et synthèse. 
Tâche n° 4: développement et résultats dans les États membres: Finlande. 

50  Voir Kallio 2008, 26.  
51  Suomen kansallinen alue- ja rakennepoliittinen strategia 2007-2013. Sisäasiainministeriö. Alueiden ja hallinnon 

kehittämisosasto. EU:n alue- ja rakennepolitiikan strategiatyöryhmä. (Les quatre prochaines sections reposent 
également sur ce rapport.) 

52  Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013. CCI 2007 FI 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky- ja 
työllisyystavoite. Euroopan unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. 
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• Finlande occidentale: il est fait référence à la promotion du développement durable dans 
les principes directeurs généraux, en en couvrant les divers aspects depuis la dimension 
écologique et économique jusqu’à la dimension sociale. L’efficacité énergétique est 
abordée comme un thème prioritaire spécifique53; 

• Finlande orientale: les cadres de vie de qualité sont abordés dans la priorité 3, qui 
englobe des thèmes tels que l’amélioration des infrastructures physiques, les cadres de 
vie et l’accessibilité des régions. La qualité des cadres de vie est perçue comme un 
atout s’agissant de rendre la Finlande orientale plus attrayante pour les touristes, les 
entreprises et les résidents54; 

• Finlande septentrionale: la priorité 3 souligne l’importance d’une accessibilité accrue et 
de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, ainsi que la gestion des risques et 
l’attrait de la région. L’objectif poursuivi consiste à prévenir les impacts négatifs sur les 
entreprises et l’industrie, ainsi que les incidences néfastes et les risques pour les 
environnements naturels. Des cadres durables du point de vue écologique, de haute 
qualité d’un point de vue esthétique et propices aux interactions sont perçus comme un 
atout pour l’activité industrielle innovante55. 

 
Dans les PO régionaux italiens pour la période 2000-2006, la prévention du changement 
climatique, l’adaptation à celui-ci et l’atténuation de ses effets figuraient parmi les objectifs 
environnementaux et la majorité impliquaient la promotion des énergies renouvelables 
telles que l’énergie solaire ou éolienne, tandis que les objectifs principaux poursuivis par les 
programmes étaient la gestion des déchets et des eaux, la protection de la biodiversité 
(gestion des zones Natura 2000) et la gestion des risques naturels. Certains d’entre eux 
traitaient du changement climatique (le dernier) mais le plus souvent de façon indirecte 
uniquement (il ne s’agissait par exemple pas d’un des objectifs principaux des mesures).  
 
Les programmes les plus actifs dans le domaine du changement climatique ont été financés 
par le FEDER. Les activités ayant le rapport le plus direct avec les enjeux du changement 
climatique dans les PO régionaux italiens dans la période de programmation 2000-2006 ont 
été menées à bien dans les domaines suivants:  

• l’énergie et les économies d’énergie, 

• la gestion des risques naturels, 

• le transport durable, 

• la technologie respectueuse de l’environnement. 

 
D’autres mesures, dotées de ressources financières moindres, ont porté sur la promotion 
des puits de carbone (dans les régions de l’objectif 1). Les interventions concernant 
l’énergie, le transport et les risques ne portaient pas uniquement sur les enjeux du 
changement climatique de manière directe. En fait, beaucoup traitaient également des 
préoccupations traditionnelles de la politique environnementale, telles que la gestion des 
eaux et des sols, l’indépendance énergétique et la gestion des forêts (voir le tableau 8 pour 
plus d’informations).  
 
 
                                    
53  Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013. CCI 2007 FI 2 PO 003 Alueellinen kilpailukyky- ja 

työllisyystavoite. Euroopan unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. 
54  Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013. CCI 2007 FI 2 PO 001 Alueellinen kilpailukyky- ja 

työllisyystavoite. Euroopan unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. 
55  Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013. CCI 2007 FI 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja 

työllisyystavoite. Euroopan unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. 
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Les programmes régionaux italiens pour la période de programmation 2007-2013 tiennent 
compte des enjeux du changement climatique d’une manière plus directe et intégrée que 
les programmes de la période de programmation 2000-2006. Parmi les éléments de preuve 
figurent: 
 

• les objectifs des programmes (avec des mesures ciblant le changement climatique et 
des objectifs spécifiques); 

• les indicateurs rendant compte d’objectifs clairs en termes de réduction de CO2; 

• les catégories des dépenses (la catégorie «adaptation au changement climatique et 
atténuation de ses effets» par exemple); 

• le montant total des ressources financières allouées aux enjeux du changement 
climatique (plus de 5 milliards d’euros). 

 
Dans le cas de l’Italie, le soutien financier (dans les deux périodes de programmation) 
accordé aux mesures ciblant le changement climatique consiste en: 
 

• un soutien par l’intermédiaire de contributions directes d’organes publics (régions, 
provinces et municipalités) pour l’énergie, les infrastructures environnementales (air), 
les risques naturels et le transport durable;  

• l’aide d’état accordée aux PME et aux entreprises pour qu’elles investissent dans des 
technologies respectueuses de l’environnement. 
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Tableau 8: Données financières par programme régional et type d’engagement 2000-2006 
Technologies 

respectueuses de 
l’environnement 

Énergie 
Infrastructures 

environnementales 
(AIR) 

Puits  de carbone Mobilité durable 
Total  du 
changement 
climatique 

Total des 
programmes 

 
Montant 
(EUR) 

%age du 
total 

Montant 
(EUR) 

%age 
du 

total 

Montant 
(EUR) 

%age 
du 

total 

Montant 
(EUR) 

%age du 
total 

Montant 
(EUR) 

%age du 
total 

Montant 
(EUR) 

%age 
du 

total 

Montant 
(EUR) 

Basilicate 0 0,00% 14 161 792 1,67% 0 0,00% 9 522 350 1,12% 17 529 692 2,07% 41 213 834 4,86% 848 035 000 

Calabre 11 546 375 0,54% 23 141 300 1,09% 0 0,00% 30 683 940 1,44% 142 835 500 6,70% 208 207 115 9,77% 2 131 043 000 

Campanie 15 158 400 0,35% 91 928 500 2,15% 
80 750 00
0 

1,89% 1 535 821 0,04% 376 277 382 8,79% 565 650 103 
13,21
% 

4 280 561 000 

Pouilles 0 0,00% 19 500 000 0,67% 
37 342 80
0 

1,28% 7 516 668 0,26% 519 112 882 17,82% 583 472 350 
20,03
% 

2 912 644 735 

Sardaigne 0 0,00% 10 941 500 0,52% 0 0,00% 2 478 030 0,12% 82 385 190 3,89% 95 804 720 4,52% 2 118 293 000 

Sicile 27 766 326 0,65% 14 843 938 0,35% 0 0,00% 4 578 988 0,11% 182 631 500 4,26% 229 820 752 5,37% 4 283 580 000 

Abruzzes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 853 571 15,43% 29 853 571 15,43% 193 509 363 
Émilie-
Romagne 

2 232 926 1,74% 2 287 292 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 520 217 3,53% 128 033 372 

Frioul-
Vénétie- 
Julienne 

747 000 0,28% 1 739 617 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 301 188 1,62% 6 787 805 2,55% 266 103 021 

Latium 0 0,00% 5 145 750 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 25 929 474 6,69% 31 075 224 8,02% 387 641 244 

Ligurie 8 193 316 4,07% 2 538 474 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 731 790 5,33% 201 443 238 

Marches 6 950 987 5,32% 3 611 913 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 8 777 435 6,72% 19 340 335 
14,80
% 

130 709 071 

Piémont 11 877 889 2,33% 0 0,00% 3 786 562 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 15 664 451 3,07% 509 755 570 

Toscane 7 963 866 2,37% 8 272 281 2,46% 0 0,00% 2 074 049 0,62% 12 772 100 3,80% 31 082 296 9,24% 336 429 061 

Trente 0 0,00% 1 442 282 8,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 442 282 8,19% 17 607 702 

Ombrie 4 883 000 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 883 000 3,11% 157 029 427 

Vénétie 544 259 0,18% 9 553 797 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 29 725 701 9,96% 39 823 757 
13,34
% 

298 429 274 

Bolzano  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 33 819 823 

TOTAL 97 864 343 0,51% 209 108 435 10,89% 121 879 362 0,63% 58 389 846 3,04% 1 432 131 615 7,45% 1 919 373 601 9,98% 19 234 666 901 

 

Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 
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Typologie des interventions 
Dans les régions Objectif 1 en Finlande, la plus grosse part du financement (environ 40 % 
de toutes les interventions) cible directement les entreprises, la RTDI et l’innovation étant 
les deux autres postes les plus importants en termes de volume (respectivement 15,2 % et 
11,1 %). Moins de 10 % du financement cible les infrastructures. Dans les régions 
Objectif 2, 47,3 % du financement est octroyé aux entreprises sous forme de soutien direct 
et 26 % cible la RTDI et différentes formes d’innovation; les infrastructures et 
l’environnement local (la gestion des déchets par exemple) jouent également un rôle 
important en termes d’allocation financière (24,8 % et 12,9 % respectivement)56.  
 
Les systèmes de gestion des eaux et des déchets revêtaient une importance cruciale en 
termes de projets environnementaux mis en œuvre et des parts budgétaires allouées par le 
gouvernement finlandais.  
 
Il ressort des données pour la période 2000-2006 (voir les figures 19 et 20) que: 
• les mesures environnementales relatives au changement climatique représentent 10 % 

du plan financier italien total, avec une attention particulière accordée à la mobilité 
durable (plus de 7 % des ressources financières totales sont consacrées au rail, aux 
transports multimodaux et aux transports urbains); dans les régions Objectif 1, la 
prévention et la gestion des risques a été fixée à 1,49 milliard d’euros, soit environ 
4,6 % des ressources totales des programmes;  

• en Italie, les ressources financières ciblant le changement climatique se concentrent sur 
les régions de l’objectif 1 (environ 90 % des ressources totales), avec une attention 
particulière accordée à la mobilité durable, aux puits de carbone et aux infrastructures 
environnementales, tandis que les régions de l’objectif 2 investissent plus dans les 
technologies respectueuses de l’environnement et l’énergie;  

• les régions Objectif 1 les plus engagées vis-à-vis du changement climatique sont la 
Campanie et les Pouilles, au vu du poids financier relatif des transports durables par 
rapport au budget total. Pour les régions Objectif 2, les investissements se concentrent 
en Toscane, en Ligurie et en Vénétie (plus de 50 % des investissements totaux dans les 
régions de l’objectif 2).  

Figure 15: Changement climatique: ressources financières par type 

 
Source: Auteurs – traitement des données de la DG REGIO 

                                    
56  Source: Évaluation ex post des programmes de la politique de cohésion 2000-2006 cofinancés par le Fonds 

européen de développement régional dans les régions des objectifs 1 et 2. Volet 1: coordination, analyse et 
synthèse. Tâche n° 4: développement et résultats dans les États membres, p. 18. 
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Figure 16: Changement climatique: ressources financières par région Objectif 1  

 
Source: Auteurs, traitement des données de la DG REGIO 

 
Le POR ne comportait pas de réelle stratégie globale ciblant les enjeux du changement 
climatique de manière intégrée: les mesures et instruments étaient très souvent indirects 
et implicites et, lorsqu’ils portaient directement sur les enjeux du changement climatique, 
ils se concentraient sur la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique auprès des organismes publics et privés.  
 
Il est clair que pour la période de programmation 2007-2013, les Fonds structurels 
investissent davantage dans des mesures relatives au changement climatique, à la 
prévention et à la protection environnementales. Si les ressources financières totales 
allouées aux Fonds structurels ont diminué durant cette même période en Italie, les 
ressources financières allouées à l’énergie ont été fixées à plus de 1,8 milliard d’euros 
(contre 213 millions d’euros sous la précédente période de programmation). Les mesures 
relatives aux transports représentent environ 45 % du budget total (contre plus de 78 %) 
et la prévention des risques, environ 7,5 %. Une nouvelle catégorie de dépenses 
directement liée au changement climatique a été introduite, dotée initialement de 96 
millions d’euros. Dans l’ensemble, les ressources consacrées aux mesures ciblant les enjeux 
du changement climatique ont augmenté d’environ 60 % (compte tenu des nouvelles 
catégories de dépenses introduites sous le nouveau cycle de programmation). 
 

Modalités de suivi 
Le système de suivi mis en œuvre en Finlande conformément à la législation SOVA/EES 
définit un nombre d’indicateurs de durabilité allant de la réduction des taux d’émission à la 
qualité des cadres de vie, aux niveaux de consommation, etc.  
 
Au cours de la période de programmation 2000-2006, il n’y avait pas en Italie de modalités 
de suivi horizontales entre les autorités de gestion et les autres  autorités compétentes dans 
la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, les activités du réseau d’autorités 
environnementales et de l’unité centrale d’évaluation du ministère (Ministero per lo 
Sviluppo Economico, MDE – Ministère du développement économique) ont permis 
d’élaborer des lignes directrices sur la mise en œuvre des mesures environnementales dans 
les PO nationaux et régionaux. Le réseau y demandait aux autorités de gestion d’intégrer 
les questions environnementales dans toutes les phases du cycle de programmation, depuis 
la sélection des projets jusqu’au terme des interventions.  
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Durant la mise en œuvre, le PO surveillera les émissions de CO2 en tant que priorité 
transversale. Certains indicateurs relatifs aux enjeux du changement climatique, tels que 
les indicateurs d’émissions, ont été identifiés lors d’une phase de programmation ex ante et 
la méthode de calcul devait être définie par les autorités aux niveaux régional et national. 
Enfin, signalons également le renforcement de l’évaluation environnementale stratégique 
dans les phases ex ante, où le PO a identifié la méthodologie à suivre pour réduire les 
émissions et atténuer les effets environnementaux et sociétaux du changement climatique. 

Sélection des projets 
Pour la période de programmation 2000-2006, la dimension environnementale a été prise 
en compte par le gouvernement finlandais lors de l’évaluation des propositions de projet à 
financer et lors de l’établissement des objectifs environnementaux (Berninger 2002; Savola 
2001)57. Les questions environnementales occupent une place plus centrale en raison de la 
législation sur les EES58. 
 
En Finlande, l’évaluation des incidences sur l’environnement fait partie intégrante de 
l’examen de l’éligibilité des projets59. Les quatre programmes du FEDER mettent également 
en œuvre la législation finlandaise relative à l’évaluation stratégique d’impact, 
conformément à la directive (CE) n° 2001/42/CE, selon laquelle l’impact sur 
l’environnement est évalué pour tous les programmes et projets. Ceci implique d’organiser 
des auditions publiques et de rédiger une évaluation écrite des incidences potentielles sur 
l’environnement. Les impacts sont déjà évalués lors des phases préparatoires du 
programme60.  
 
L’actuelle législation finlandaise accorde une attention particulière à la manière dont les 
effets négatifs peuvent être diminués et les effets positifs renforcés. Les critiques formulées 
à l’encontre de la précédente législation sur les EES portaient sur le fait qu’elle semblait 
incapable d’atteindre cet objectif. Tant l’organisation ou la personne présentant la 
proposition de projet que l’organisation ou l’autorité procédant à son évaluation sont 
censées procéder à une évaluation des incidences environnementales du projet à financer. 
Cette pratique est similaire à celle de la précédente période de programmation. La 
principale différence réside dans le fait que les autorités de financement utilisent le même 
formulaire électronique.  
 

3.3. Analyse approfondie d’un programme et d’un projet 
sélectionnés en 2000-2006 

 
En vue d’enquêter plus avant sur la mise en œuvre des programmes et des projets sous le 
volet du changement climatique, deux initiatives ont été sélectionnées en Finlande et en 
Italie et sont illustrées dans la section suivante. Les résultats révèlent que si les projets 
financés sous la période précédente pourraient largement être classés dans la catégorie 

                                    
57  Berninger, K. 2002. Ympäristömyönteisyys ja sen mittaaminen EU:n aluekehitysohjelmissa. 

Ympäristöministeriö. 
 Savola, A. 2001. Ympäristönäkökulma EU:n tavoite 1 ja 2 -ohjelmissa 2000-2006. Selvitys väliarviointia 

varten. Ympäristöministeriön moniste 82. 
58  Kallio, T. 2008. Ympäristönäkökulma EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa. Suomen 

ympäristökeskus. 20.10.08. (Les deux prochaines sections reposent également sur ce rapport.) 
59  Suomen rakennerahastostrategia 2007-2013. CCI 2007 FI 16 UNS 001. 30.7.07. (La prochaine section repose 

également sur ce rapport.) 
60  Les projets du FSE ne doivent pas faire l’objet d’une évaluation similaire, considérée comme hors de propos 

pour eux, mais l’évaluation ex ante a néanmoins abordé des questions de durabilité et les impacts 
environnementaux également.  
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«politique environnementale» plutôt que dans celle du «changement climatique» en tant 
que tel, ils ont indirectement contribué à réduire les GES (en encourageant la production et 
l’utilisation de bioénergie) et à atténuer les effets des catastrophes naturelles (en soutenant 
des interventions visant à réduire les risques hydrogéologiques).  
 

Analyse du projet de réseau de transfert des technologies de la bioénergie (RTB) 
Dans le cadre du programme de voisinage 2000-2006 Interreg III B région de la mer 
Baltique, le «réseau de transfert des technologies de la bioénergie (RTB)» a été mis en 
œuvre (du 5.6.02 au 4.9.05), avec pour objectif général de contribuer au développement 
durable au niveau local. Ce projet visait à rendre les données des recherches sur la 
bioénergie concrètes et accessibles en termes pratiques via la R&D en vue de répondre aux 
besoins des entreprises.  
 
Le projet RTB comprenait différents éléments:  

• le développement d’initiatives coopératives pour la R&D dans la bioénergie, depuis la 
production et le traitement jusqu’à l’utilisation; 

• la formation de différentes parties prenantes (des entrepreneurs aux décideurs). 
 
Les groupes cibles du projet RTB étaient les PME actives dans la bioénergie, les décideurs 
régionaux et les organisations de développement. Il était particulièrement utile pour les 
entreprises situées dans les régions partenaires, qui, via des actions technologiques pilotes, 
ont pu par exemple glaner plus d’informations sur les possibilités d’exportation. Il s’agissait 
d’un élément novateur du projet, de même que sa capacité réelle à promouvoir les 
investissements. Les actions pilotes et de développement se sont traduites par des 
méthodes et des technologies de production de combustibles et de chaleur plus efficaces. 
Un séchoir mobile polyvalent et novateur a été développé pour le bois et les 
agrocarburants.  
 
Parmi les résultats du projet RTB figurent:  

• une stratégie pour la bioénergie; 

• le développement et le soutien de centres de bioénergie; 

• des programmes de formation pour les universités; 

• des investissements à petite échelle dans des entreprises locales et régionales; 

• des campagnes de promotion de la bioénergie61. 

 
Les activités du RTB ont contribué à:  

• aider les décideurs à avoir une meilleure appréhension des ressources bioénergétiques 
régionales; 

• accroître la sensibilité aux incidences positives du recours à la bioénergie sur l’économie 
et l’emploi au niveau régional; 

• renforcer le savoir-faire relatif aux technologies disponibles et futures; 

                                    
61 COWI. 2008. Évaluation de l’utilisation des résultats obtenus dans le programme de voisinage Interreg III B 
Région de la Mer Baltique, rapport final («Use of Outcomes Produced in the Baltic Sea Region, Interreg III B, 
Neighbourhood Programme, Final Report»). 
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• identifier et dégager les goulets d’étranglement dans la chaîne d’utilisation de la 
bioénergie, ce qui a permis aux marchés de la bioénergie de se développer dans les 
régions participantes. 

 
Les stratégies et les plans régionaux associés à cette activité ont fourni d’importants 
éléments d’appréciation et une base de connaissances pour des activités qui ont été 
réalisées depuis lors. Cela a été particulièrement utile aux autorités régionales et aux 
grandes entreprises associées.  
 
Les ressources, la production et l’utilisation de bioénergie dans les régions partenaires ont 
été analysées et les obstacles rencontrés dans la chaîne d’utilisation de la bioénergie ont 
été localisés. Les résultats sont exposés dans la publication «Äänismaa, P. & Nummi, M. 
(eds.) 2005. Bio-energy Environment and Development, Regions of Central Finland, 
Finland; Hadeland, Norway; Brandenburg, Germany. Publications of Jyväskylä Polytechnic 
44/2005.»  
 
Encadré 8: Centres de développement de la bioénergie 

CENTRES DE DÉVELOPPEMENT DE LA BIOÉNERGIE 
 

L’une des principales réalisations du projet RTB a été la création d’un réseau international 
de centres de développement de la bioénergie (CDB). Il s’agit de centres de formation à la 
bioénergie, de recherche appliquée et de développement, ainsi que de diffusion de 
l’information. La mission du réseau est de mettre en pratique les résultats des recherches 
et les innovations, dans le cadre d’une étroite collaboration avec les instituts de recherche 
et les entreprises.  

Les activités du projet se sont partiellement poursuivies une fois celui-ci terminé. Les 
stratégies régionales en matière de bioénergie et les plans de développement ont sous-
tendu les investissements qui ont été consentis depuis lors, ce qui a profité aux grandes 
entreprises et aux autorités régionales. De nombreux groupes d’intérêt impliqués dans la 
formation ont également été formés aux stratégies adoptées par les autres pays. Au terme 
du projet, les CDB ont continué à mettre en œuvre des stratégies régionales de bioénergie, 
en coopération avec des entreprises et d’autres organisations actives dans la R&D et la 
formation.  

En Finlande, le réseau de CDB situé à Saarijärvi a joué un rôle plus important en devenant 
une unité de développement régional. Depuis son ouverture en mai 2003, ses installations 
en matière de R&D intégrée, de formation et d’exposition ont été développées en vue de 
soutenir le développement d’un noyau actif dans la bioénergie dans la région.  

La ferme énergétique aménagée en centre de démonstration de la bioénergie (CDB) pour la 
Norvège en général et la région du Hadeland en particulier a été enrichie de nouvelles 
activités de démonstration ainsi que de programmes de formation théoriques. CEBra GmbH 
a établi le CDB de Brandebourg («Wood Energy Centre Eberswalde») en août 2005. Ce 
centre se dresse sur le site de l’administration forestière de Brandebourg, au campus 
sylvicole de l’Université de sciences appliquées d’Eberswalde. Grâce à l’étroite collaboration 
nouée entre l’École polytechnique de Jyväskylä (Finlande) et la Ferme énergétique 
(Norvège), un programme de formation d’un an sur le bois-énergie (WFE) a démarré en 
septembre 2004. 

L’élaboration et l’analyse des stratégies régionales en matière de bioénergie ont renforcé la 
compréhension des politiques d’aménagement du territoire dans les régions partenaires. 

 
Source: Étude de cas - rapport 
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C’est la Finlande centrale qui a pris l’initiative du projet. Le réseau du projet se composait 
principalement d’acteurs finlandais, mais les autres partenaires avaient également une 
influence sur le contenu du projet.  
 
Le partenaire principal du projet RTB était l’Université de sciences appliquées de Jyväskylä. 
Les six autres partenaires étaient: le Parc scientifique de Jyväskylä (FI, coordinateur), 
Energigården («Ferme énergétique, NO), CEBra GmbH (DE), Energidalen i Sollefteå 
(«Vallée de l’énergie», SE), l’École de sylviculture de Luua (EE) et la ZAB (Zukunfts Agentur 
Brandenburg GmbH, DE). 
 
Le groupe de pilotage, dans lequel les partenaires du projet étaient représentés, s’est réuni 
plusieurs fois par an. Les groupes de pilotage locaux se sont en outre réunis plusieurs fois 
par an également. Les autorités locales étaient associées à ces groupes. Les activités du 
projet étaient significatives et le projet a atteint les principaux objectifs qu’il s’était fixés. 
L’organisation du projet encourageait la réalisation des objectifs. L’évaluation de la mise en 
œuvre du projet a été réalisée par le groupe de pilotage et l’évaluation externe a été 
commandée par l’organisme de financement. 
 
Le projet s’est concentré sur trois régions: celle du Brandebourg en Allemagne, la province 
de la Finlande centrale et le Hadeland en Norvège. Ces régions diffèrent non seulement de 
par leur géographie, leur population et leurs ressources de biomasse, mais également en 
raison de leurs environnements opérationnels. Des régions estoniennes et suédoises ont 
également participé au projet RTB, mais leur rôle a diminué. La coopération et la mise en 
réseaux des partenaires du projet et d’autres contributeurs fonctionnaient assez bien.  
 
Les éléments quantitatifs sur le RTB font défaut. De nombreux effets sont, du moins à 
l’heure actuelle, de nature qualitative et sont surtout liés au besoin continu de transfert de 
connaissances et d’informations. La bioénergie est produite et utilisée de manière beaucoup 
plus efficace. Si les pays ont des traditions culturelles similaires, il existe des différences 
majeures dans les environnements opérationnels. 
 
Le projet avait anticipé le transfert et l’utilisation des résultats du projet en nommant une 
organisation nationale pour chacun d’entre eux, dont la tâche consistait à développer les 
résultats et à les transférer. Un document en langue anglaise a également été élaboré et 
les bonnes pratiques ont été communiquées sur le site internet du projet et par le biais de 
séminaires internationaux. Les méthodes utilisées peuvent être diffusées et servir dans tout 
autre contexte. 
 

Analyse du programme 2000-2006 pour le Latium 
La région du Latium est une région essentiellement monocentrique dont Rome est le 
principal centre d’attraction. En fait, la population régionale se concentre majoritairement 
dans la province de Rome, qui comptait 5 112 000 habitants selon le recensement de 2001 
du bureau central des statistiques italien (ISTAT). 
 
Le programme 2000-2006 visait à: 

• renforcer les réseaux d’infrastructures; 

• améliorer la compétitivité des entreprises; 

• développer la valeur des atouts culturels et environnementaux par la mise en œuvre de 
quatre axes prioritaires (voir le tableau 9). 
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Tableau 9: Synthèse du PO du Latium 

Axes prioritaires Objectifs Budget (EUR) 

Priorité n° 1: 
amélioration de 
l’environnement  

L’objectif général de cette première priorité est de 
garantir les conditions essentielles à un 
environnement de qualité en réduisant la production 
de déchets et les émissions néfastes et de renforcer 
la production et l’utilisation des ressources 
énergétiques. 

103 102 999 

Priorité n° 2: 
renforcement des 
réseaux physiques 
et non physiques 

Cette deuxième priorité concerne le renforcement 
des infrastructures des réseaux en vue d’améliorer 
les réseaux routiers, maritimes et d’échange 
d’informations. 

243 256 124 

Priorité n° 3: mise à 
niveau des 
structures locales 

Cette priorité vise à développer différents systèmes 
locaux dans la région en tant que zones dotées d’un 
niveau élevé de spécialisation ou d’un potentiel de 
développement économique, ainsi que des zones  
d’habitation susceptibles de soutenir les entreprises. 

309 526 302 

Priorité n° 4: 
amélioration de la 
compétitivité des 
entreprises 

La compétitivité des entreprises de la région fait 
l’objet d’une aide directe en vue de soutenir les 
investissements en faveur des PME, de promouvoir 
la création de nouvelles entreprises et d’encourager 
la répartition du commerce et la promotion de 
l’internationalisation de la production régionale. 

213 279 721 

Source: Document de programmation 
 
Les enjeux du changement climatique sont présentés directement et indirectement dans le 
document dans les sections suivantes:  
• l’analyse du contexte, avec une section distincte consacrée à l’énergie et à la qualité de 

l’air; 

• la stratégie, dans laquelle certains points relatifs à la promotion de l’énergie 
renouvelable ont été introduits; 

• l’ensemble des indicateurs du programme, dont un indicateur des incidences en rapport 
avec les émissions de CO2 évitées (mesure 1.4); 

• des actions spécifiques mises en œuvre dans le cadre des mesures I et II, consacrées à 
l’énergie et au transport durable. 

 
Pour ce qui est des mesures de lutte contre le changement climatique, le programme 
finance des actions visant à réduire les émissions par différents moyens: 
• la promotion de l’énergie renouvelable (mesure I.3); 

• des initiatives concernant la prévention et la gestion des risques naturels (action I.1.1 
de la mesure I.1); 

• des interventions en faveur des transports multimodaux (action II.1.3 de la 
mesure II.1).  
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• Le montant des ressources financières allouées au changement climatique (énergie, 
gestion des risques naturels et transports multimodaux) est estimé à environ 108 
millions d’euros, soit approximativement 12,2 % du budget total. Les types de soutien 
financier accordés par les programmes aux bénéficiaires individuels sont: 

• le soutien aux investissements publics dans l’énergie renouvelable pour les centrales 
solaires; 

• le soutien aux organes publics (municipalités) pour les interventions visant à prévenir 
les inondations et à en atténuer les effets; 

• le soutien aux organes publics pour les investissements dans les systèmes de transports 
multimodaux. 

 

Au 31.12.06, le volet énergétique se situait dans un état de réalisation intermédiaire en 
termes de dépenses et de résultats, mais il est à noter que les engagements d’environ 
90 % du budget total étaient alloués aux interventions pour la période 2000-2004, tandis 
que la mesure relative à la gestion des risques naturels démontre une meilleure 
performance financière et physique, les valeurs contrôlées étant supérieures aux objectifs 
fixés (voir le tableau 10). Enfin, la mobilité durable (transports multimodaux) fait état d’un 
bon état de mise en œuvre, avec par exemple des engagements correspondant à 94 % des 
ressources totales. 
 
Tableau 10: Données financières et résultats concrets 

Intervention Budget (EUR) 
Engagements 
(EUR) 

Dépenses 
(EUR) 

Résultats 

Sources 
d’énergie 
renouvelables 

10 291 500 4 904 578 4 441 7833 

Nouvelles 
centrales: 42 
(56 % de 
l’objectif) 

Lutte contre les 
inondations et 
atténuation de 
leurs effets 

46 038 730 60 653 134 52 280 638 

Nouveaux 
projets: 81 
(124 % de 
l’objectif) 

Transports 
multimodaux 

52 824 467 49 042 992 23 702 960 

Nouveaux 
projets 
(parking): 22 
(73 % de 
l’objectif) 

Source: Documents de programmation 
 
Les domaines d’intervention pour la période de programmation 2007-2013 sont: l’énergie, 
la prévention et la gestion des risques naturels et la mobilité durable. Comparé à la période 
de programmation précédente, le POI 2007-2013 propose une nouvelle mesure en rapport 
avec la mobilité durable (systèmes de transport intelligents et transports urbains propres). 
Signalons également l’indicateur spécifique de l’impact du volet «réduction des émissions 
de CO2» (qui ne figure pas dans le PO 2000-2006), qui implique de surveiller les émissions 
pour les quatre axes prioritaires identifiés au niveau du programme. La stratégie globale 
reste en tout cas inchangée entre les deux périodes de programmation, bien que, d’un 
point de vue financier, les ressources investies dans l’environnement et le changement 
climatique soient plus élevées sous la nouvelle période de programmation (51 % du budget 
total). Cette hausse particulièrement forte est due principalement aux ressources allouées 
au transport urbain propre (environ 226 millions d’euros). 
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Tableau 11: Budget total et interventions 

Intervention Budget total (EUR) 

Énergie renouvelable 75 000 000 

Gestion des risques naturels 36 000 000 

Mobilité durable 272 000 000 

 
Source: Documents de programmation 

 

Analyse des projets des municipalités de Bagnoregio et de Celleno 
Les deux projets analysés dans la présente section ont été mis en œuvre dans deux sites à 
haut risque au sein des municipalités de Bagnoregio et de Celleno, toutes deux situées dans 
la province de Viterbe, dans la région du Latium. Bagnoregio compte une population de 
3 639 habitants (2001), ce qui représente une diminution de 5,7 % par rapport à 1991. 
Celleno compte 1 339 habitants (2001), soit une augmentation de 5,4 % par rapport à 
1991.  
 
Les projets s’inscrivent dans la mesure 1.1 de l’axe 1, DOCUP 2000-2006 de la région du 
Latium, éligible comme région Objectif 2. L’objectif général de l’axe 1 porte sur la nécessité 
de garantir la qualité et la sûreté des conditions environnementales et territoriales. Les 
deux projets sont considérés comme pratiques optimales en termes d’innovation, 
d’efficacité, de durabilité et de partenariat. Qui plus est, ils ont contribué à la protection 
environnementale, à la prestation de services durables pour les municipalités et à la 
réalisation de résultats économiques positifs. 
 
Le projet de la municipalité de Bagnoregio visait à consolider le versant sud des cultures. 
L’intervention consistait à mener à bien des activités visant à protéger l’environnement et à 
réduire les risques d’un autre glissement de terrain, après celui de 1997. Le coût était 
estimé à 413 165,52 euros, totalement pris en charge par le DOCUP. Le coût réel s’est 
chiffré à 323 049,79 euros à la fin des travaux. 
 
L’autre projet concernait le centre médiéval de la commune de Celleno. Le projet de 
consolidation du centre historique de Celleno était conçu de manière à réduire le risque de 
détérioration et l’instabilité de la falaise, sur laquelle repose l’agglomération. La 
détérioration est due au déclin démographique et a été exacerbée par le manque 
d’entretien. Le coût était estimé à 337 977 euros, totalement pris en charge par le DOCUP. 
L’intervention s’est en fait soldée à 337 060,15 euros à la fin des travaux. 
 
Après la procédure de sélection en mars 2001, le contrat a été attribué à une seule 
entreprise, Valentina S.A, l’une des rares qui disposaient d’une solide expérience dans le 
domaine de l’ingénierie naturaliste, qui a achevé les travaux des deux côtés pour novembre 
2003. Dans les deux cas, les bénéficiaires directs ont été les habitants des deux villages, en 
particulier ceux qui habitaient dans des zones soumises à d’importants risques 
environnementaux. 
 
Les deux projets n’ont pas été directement sélectionnés sur la base de paramètres liés aux 
enjeux du changement climatique, mais s’inscrivaient dans un programme plus vaste de 
gestion intégrée du territoire, qui prenait en compte toutes sortes de facteurs ayant un 
impact sur les risques naturels (en ce compris les modifications des conditions 
atmosphériques). C’est pourquoi ces deux projets sont très pertinents en tant 
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qu’expériences opérationnelles de prévention et d’atténuation des effets négatifs potentiels 
du changement climatique à un niveau territorial. Les deux interventions ont eu recours à 
l’ingénierie naturaliste pour prévenir et réduire les impacts des inondations, qui sont très 
pertinents en termes de promotion de la biodiversité, de l’implication des parties prenantes 
et de la durabilité des points de vue social et écologique.  
 
Les deux projets sont conformes à l’élaboration globale des politiques et aux règlements 
européens et nationaux. Les interventions ont en outre été planifiées conformément à la loi 
267/98, qui modifie l’article 9 de la loi 266/1999, et ont été insérées dans le plan 
extraordinaire et le programme d’interventions visant à mettre fin aux situations présentant 
des risques hydrogéologiques élevés, en sélectionnant des projets cofinancés par les Fonds 
structurels. 
 
Les deux projets encourageaient les objectifs traditionnels de protection environnementale 
et d’innovation technologique par l’intermédiaire d’une gestion efficace de l’aménagement 
du territoire et du recours à l’ingénierie naturaliste (voir l’encadré 9).  
 
Encadré 9: Ingénierie naturaliste 

INGÉNIERIE NATURALISTE 
 

L’ingénierie naturaliste se caractérise par: 

• l’objectif de prévention des risques et de préservation de la spécificité locale; 

• l’utilisation de matières premières et communes disponibles sur place; 

• le respect du paysage local spécifique dans la phase du projet; 

• la promotion de la biodiversité locale en utilisant des semences locales (surtout dans 
l’intervention de Bagnoregio). 

 
L’ingénierie naturaliste a été utilisée pour la première fois en Italie en 1996 dans les 
interventions qui ont suivi les inondations survenues à Versilia et à Garfagnana, en 
Toscane. 

Source: Étude de cas - rapport 
 
Cet outil d’intervention était déjà inclus dans le cadre régional du Latium au moyen de: 

• la loi 4340 du 28 mai 1996, concernant les critères de mise en œuvre des interventions 
sur les sols; 

• la loi 53 du 11 décembre 1998, relative à l’organisation de la protection des sols; 

• la publication sur les méthodes d’utilisation et les lignes directrices.  

 
Les deux projets se caractérisaient par un partenariat entre les organes publics: la région 
du Latium, qui finançait et encourageait l’ingénierie naturaliste, et les deux municipalités. 
Les deux projets ont eu une incidence sur toutes les activités humaines concernant: 

• l’utilisation du territoire; 

• les activités agricoles et les infrastructures fondamentales; 

• la réduction de l’érosion des sols; 

• la gestion du cycle de l’eau et la protection de l’environnement. 
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Les incidences négatives étaient passagères et limitées exclusivement à la durée des 
travaux.  
 
Pour résumer les résultats généraux des projets, soulignons: 

• les retours économiques positifs en termes d’agrotourisme; 

• les impacts positifs en termes de qualité de vie et d’activité économique après la 
consolidation du centre historique (municipalité de Celleno); 

• la sauvegarde d’un patrimoine historique et d’une identité culturelle précieux grâce à la 
revitalisation des fonctions économiques et des espaces publics abandonnés; 

• la préservation des ressources environnementales grâce à la réduction de l’érosion des 
terres et à la reforestation naturelle.  

 
Pour ce qui est de l’aspect financier, les coûts des interventions à Bagnoregio et à Celleno 
sont pratiquement les mêmes. Sur le plan de l’efficacité, tous les objectifs fixés ont été 
atteints. En dépit des résultats généralement positifs et du degré élevé d’efficacité et 
d’efficience, aucun emploi n’a été créé durant la phase de gestion des interventions et seuls 
huit employés à temps plein ont travaillé durant les interventions.  
 
L’évaluation de la durabilité tient compte de la capacité des interventions à produire des 
effets à moyen et à long terme. Cet aspect peut être abordé soit de manière générale soit à 
un niveau spécifique. Dans le sens général, le principal aspect de la durabilité des 
interventions est l’objectif consistant à «créer une atmosphère de ville», par le biais de la 
régénération des conditions permettant d’attirer des activités et des services (expositions, 
espaces publics, conférences, nouveaux laboratoires et espaces commerciaux). Les deux 
projets représentent dès lors un investissement à long terme pour l’avenir des 
communautés locales.  
 
Après avoir examiné la durabilité générale des projets, il est possible d’évaluer la situation 
à un niveau plus spécifique:  

• en termes de durabilité économique, les projets ont renforcé la préservation et la 
valorisation du centre historique, la sauvegarde des activités économiques et le 
développement, agrotouristique pour Bagnoregio et agricole pour Celleno; 

• la durabilité environnementale a été encouragée par la réduction durable des 
glissements de terrain et la protection des paysages et du territoire; 

• sur le plan de la durabilité institutionnelle, le faible coût d’entretien permettra 
facilement aux municipalités de maintenir la qualité des services fournis. 

 
Les deux projets peuvent s’inscrire dans les meilleures pratiques en termes de protection 
de l’environnement et du territoire. Ils ont été performants sur le plan de: 

• la cohérence avec le programme; 

• le partenariat actif et les procédures administratives; 

• l’utilisation de techniques innovantes; 

• la durabilité et les impacts économiques; 

• l’efficience et l’efficacité; 

• l’innovation technologique dans la préservation du territoire. 

 



Direction B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________ 

 80

En vue de diffuser les enseignements tirés de ces deux projets et d’améliorer la norme 
régionale dans le domaine de l’ingénierie naturaliste, il importe de: 

• développer les capacités des entreprises locales dans le domaine de la protection des 
sols; 

• continuer à promouvoir ce type d’intervention et à informer les organes publics locaux 
potentiellement intéressés; 

• promouvoir les interventions de prévention et rendre publiques l’utilité et l’efficacité des 
techniques ayant peu d’incidences environnementales. 

 

3.4. Conclusions 
 
Les études de cas menées en Italie et en Finlande confirment l’importance accrue accordée 
au changement climatique dans la nouvelle période de programmation. Toutefois, elles 
illustrent également comment des initiatives distinctes étaient déjà mises en place sous la 
période de programmation précédente, même de manière implicite et en rapport avec le 
volet «environnement» plus large (Italie). Elles illustrent également différents mécanismes 
de distribution concernant des défis assez différents, en rapport avec les changements 
climatiques qui caractérisent les deux pays. Ces études montrent à cet égard la polyvalence 
dont peuvent faire preuve les Fonds structurels pour aborder les différentes facettes 
éventuelles du changement climatique.  
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4.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le changement climatique est une des premières priorités des agendas politiques au niveau 
mondial et européen. Citons notamment les éléments suivants.  

• Il existe un large consensus scientifique autour de l’idée que le changement climatique 
est dû non seulement à la variabilité naturelle, mais également aux activités de 
l’homme, principalement l’émission de gaz à effet de serre. L’inaction ou même les 
retards enregistrés dans la lutte contre le changement climatique ont des conséquences 
majeures, mais les bénéfices retirés d’une action ferme en compenseront le coût. 
Néanmoins, étant donné que le coût du changement climatique varie fortement d’un 
pays à l’autre et d’un secteur à l’autre, un niveau élevé de coordination est requis.  

• Les régions européennes sont particulièrement touchées par le changement climatique, 
dont les conséquences, telles que les phénomènes météorologiques extrêmes, peuvent 
avoir de graves incidences sur le développement et la croissance au niveau régional. 
L’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France et l’Espagne sont responsables de plus 
de 60 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE-27, causées principalement par 
l’énergie publique et le transport routier. D’un autre côté, les émissions de gaz à effet 
de serre de l’UE-27 ont diminué de 7,7 % au cours de la période 1990-2006, grâce aux 
efforts consentis par l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’UE-12 principalement.  

• Une série d’initiatives politiques très ambitieuses ont été promues au niveau européen 
en vue de gérer les risques du changement climatique. Ces initiatives consistaient pour 
la plupart à amener l’UE à s’engager à réduire très fortement ses émissions de gaz à 
effet de serre et à faire de l’économie européenne une économie à haut rendement 
énergétique et à faibles émissions de CO2. Des systèmes de plafonnement et d’échange 
fondés sur les quotas de réduction du protocole de Kyoto au niveau micro (entreprise) 
et macro (État membre) ont été créés. Des projets de recherche ont également été 
promus par l’UE dans le but de réunir des statistiques harmonisées au niveau régional 
pour rendre compte des disparités régionales dans l’exposition aux risques engendrés 
par le changement climatique. Les résultats révèlent que la vulnérabilité européenne 
tend à diminuer d’Est en Ouest, l’UE-15 étant plus à même de gérer ces risques.  

• Sachant que le changement climatique influence très fortement le développement 
régional et exige des décisions rapides en matière d’investissements dans certains 
secteurs-clés, la politique de cohésion pourrait jouer un rôle important dans le soutien à 
un développement respectueux du climat. Le changement climatique n’était pas encore 
une priorité de la politique de cohésion à l’heure de l’approbation des règlements et 
programmes 2000-2006, mais la période actuelle a accordé une grande importance à la 
lutte contre le changement climatique, le débat relatif à la politique de cohésion après 
2013 ayant déjà fait de cet enjeu l’une des principales priorités.  

 
La future politique de cohésion devra examiner soigneusement les diverses conséquences 
des disparités induites par le changement climatique au niveau régional et territorial. 
L’analyse du budget de la politique de cohésion met en évidence divers éléments. 
• Bien que les États membres aient déjà investi une partie significative de leur budget des 

Fonds structurels dans des politiques relatives au climat en 2000-2006 (14 milliards 
d’euros au total), les efforts consentis dans l’actuelle période, qui va de 2007 à 2013, 
ont quadruplé du point de vue financier, la part moyenne du financement des Fonds 
structurels étant passée de 6,4 % à presque 15 %.  
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• Il est préoccupant que les mesures néfastes pour le climat aient absorbé plus de 
ressources financières durant la période 2000-2006 que celles respectant 
l’environnement. Sous la période actuelle, ce rapport a été ajusté en faveur de ces 
dernières mais les Fonds structurels investissent toujours une large somme d’argent 
dans des interventions telles que la construction de routes, d’autoroutes et de 
production énergétique non propre, qui sont les principales sources d’émissions dues 
aux combustibles fossiles.   

• La politique de cohésion offre un large éventail d’outils politiques aux économies 
régionales et locales pour relever les défis du changement climatique. La mobilité 
durable (passage à des modes à faibles émissions, notamment de la route au rail) reste 
la priorité en termes de type de dépenses, en représentant plus de 60 % des dépenses 
sous les deux périodes de programmation. L’efficacité énergétique et l’énergie 
renouvelable constituent la deuxième priorité en termes d’allocation des fonds, avec 
une hausse majeure en termes de pourcentage entre la première et la deuxième 
période.  

• Sous la nouvelle période de programmation, de nouveaux domaines d’intervention 
relatifs au changement climatique qui n’étaient pas en place durant la période 2000-
2006 sont apparus. Ils sont maintenant explicitement reconnus et les ressources 
financières sont directement investies. Les chiffres de la nouvelle période de 
programmation révèlent que 13 % des dépenses des Fonds structurels sont maintenant 
investis dans la gestion et la prévention des risques, tandis qu’une part toujours 
insignifiante est consacrée à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de 
ses effets, en raison notamment de l’entrée tardive du principe de double stratégie 
(atténuer les effets tout en s’y adaptant) dans le débat politique.  

• Même si elles sont une source importante de financement, les dépenses structurelles ne 
peuvent pas à elles seules influencer positivement les principales tendances du 
changement climatique; c’est même le contraire qui pourrait arriver. D’autres sources 
de financement devraient être engagées et des efforts plus importants fournis au niveau 
national et régional pour permettre d’observer dans la pratique les améliorations 
considérables nécessaires pour atteindre les objectifs.  

 
Les études de cas nationales sur l’utilisation des Fonds structurels dans la lutte contre le 
changement climatique confirment que la sensibilisation politique au changement 
climatique s’est accrue sous la nouvelle période de programmation et que les programmes 
opérationnels financés au cours de la période 2007-2013 tiennent compte de manière plus 
directe, explicite et intégrée des interventions dans les domaines de l’efficacité énergétique, 
de la mobilité durable et du soutien aux entreprises. Les expériences nationales et 
régionales diffèrent cependant.  
• Si la majorité des projets financés sous la période précédente pourraient largement être 

classés dans la catégorie «politique environnementale» plutôt que dans celle du 
«changement climatique» en tant que tel, ils ont indirectement contribué à réduire les 
GES (en encourageant la production et l’utilisation de bioénergie, par exemple) et à 
atténuer les effets des catastrophes naturelles (en soutenant des interventions visant à 
réduire les risques hydrogéologiques).  

• La nouvelle génération des programmes des Fonds structurels est davantage tournée 
vers des interventions consacrées explicitement au changement climatique et un 
glissement des politiques environnementales globales plus traditionnelles (gestion de 
l’eau, efficacité énergétique et traitement des déchets) vers des interventions ciblant le 
changement climatique (réduction des émissions, prévention des risques et énergies 
renouvelables) est perceptible.  
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• Les régions de l’objectif 2 allouent la plus grande part des fonds au soutien des 
initiatives des entreprises dans la recherche et l’innovation en faveur de produits et de 
schémas de production plus durables, ainsi que de technologies respectueuses de 
l’environnement, tandis que dans les régions de l’objectif 1, les investissements dans 
les infrastructures (mobilité durable notamment) sont toujours significatifs sur le plan 
financier. 

• Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne le recours à des indicateurs 
de suivi pour rendre compte des objectifs en termes de réduction des émissions de CO2 
et dans le processus de sélection des projets, en vérifiant la contribution aux politiques 
environnementales et l’utilisation de méthodes d’évaluation spécifiques telles que 
l’évaluation stratégique environnementale. 

 
Un ensemble de recommandations est présenté à la lumière de ces conclusions.  
 
Un passage résolu à un modèle de développement respectueux de l’environnement est 
primordial. Les effets du changement climatique sont suffisamment visibles et préoccupants 
pour que l’UE s’engage vis-à-vis d’objectifs à long terme très ambitieux pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Les mesures directes ciblant l’adaptation et l’atténuation 
ne sont pas suffisantes si le changement climatique n’est pas intégré en tant que priorité 
dans tous les domaines politiques, et surtout ceux des transports et de l’énergie. Il ne 
s’agit pas seulement de soutenir les interventions telles que l’efficacité énergétique ou la 
mobilité durable, mais de décourager fermement les investissements néfastes pour le 
climat si des technologies alternatives plus propres sont disponibles, en vue d’éviter de 
s’enfermer dans une infrastructure à hautes émissions pendant de nombreuses années.  
Différentes suggestions sont présentées à cette fin.  
 

• Au niveau communautaire, des sanctions ciblant les États membres qui ne respectent 
pas leur quota d’émission devraient être introduites dans toutes les propositions 
législatives (à commencer par le SCEQE et la directive sur l’effort à fournir) visant à 
réduire les émissions de GES. Ce n’est que si des mécanismes de sanction-récompense 
sont en place que les États membres disposeront de l’incitant approprié pour investir 
fortement et de manière cohérente dans toutes les directions pour réduire leurs 
émissions. Les recettes provenant des amendes imposées aux États membres 
récalcitrants pourraient être investies dans des mesures de soutien à l’adaptation au 
changement climatique et à l’atténuation de ses effets.  

• Au niveau national, des plans stratégiques globaux à long terme devraient être adoptés 
en vue de fournir le cadre législatif approprié pour atteindre les objectifs de Kyoto. Les 
résultats politiques en termes de réduction des émissions devraient être suivis et 
dûment évalués et des incitants devraient être octroyés aux acteurs locaux (entreprises 
privées, municipalités et associations commerciales) en vue d’investir fermement dans 
ce sens.    
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• Les autorités de gestion des programmes de la politique de cohésion devraient investir 
certaines ressources des Fonds structurels dans des mesures cohérentes avec ces 
stratégies nationales à long terme. Des sanctions pourraient être décidées pour ceux 
qui ne contribuent pas à atteindre les objectifs fixés. Des mesures pilotes allant dans ce 
sens pourraient être mises en œuvre dans le cadre des interventions de la politique de 
cohésion, à la lumière de l’exercice de réserve de performance62 qui a été introduit dans 
la période de programmation 2000-2006. 

 

Une meilleure coordination est nécessaire. Il s’agit de mieux coordonner au niveau 
communautaire les politiques, qui ne sont pas encore assez cohérentes. Ainsi, l’utilisation 
des Fonds structurels n’est pas toujours conforme aux objectifs communautaires en matière 
de climat et d’énergie: les quatre plus grands bénéficiaires (fonds communautaires par 
habitant) des fonds de la politique de cohésion ont enregistré les plus fortes hausses 
d’émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble de l’UE. Là encore, la politique des 
transports consacre 28 % de son financement sous l’actuelle période à l’amélioration de 
tous les modes de transport (dont la majorité impliquent de construire des routes et des 
autoroutes émettant beaucoup de CO2), alors que le passage à des modes de transport à 
faibles émissions est crucial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est donc 
urgent d’intervenir à différents niveaux.  

• Toutes les politiques communautaires doivent contribuer de manière cohérente à 
atteindre les objectifs de Kyoto, en faisant du changement climatique la priorité de leurs 
interventions tout en évitant de soutenir des interventions à fortes émissions si d’autres 
solutions sont disponibles. Des objectifs chiffrés devraient être fixés et convenus dans 
chaque domaine politique et des méthodes d’évaluation appropriées mises en place en 
vue d’évaluer si les interventions et projets spécifiques sont cohérents avec ce 
formidable objectif.  

• La politique de cohésion devrait notamment s’engager plus fermement à promouvoir le 
passage à une économie à faibles émissions et à haut rendement énergétique pour ses 
bénéficiaires. Allouer des fonds au changement climatique peut être utile à cet égard, 
sachant que la part des fonds investie dans des mesures respectueuses du climat est 
toujours trop faible sous la période 2007-2013 (19,2 %). Sous la période 2014-2021, 
chaque autorité de gestion devrait réserver au moins 30 % de son budget global des 
Fonds structurels à des mesures en rapport avec le climat.  

• Les États membres et les régions devraient promouvoir l’utilisation des ressources de la 
politique de cohésion en faveur de l’efficacité énergétique, de la mobilité durable, de 
l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets, tout en évitant 
d’investir dans des mesures à fortes émissions si des solutions alternatives plus propres 
sont réalisables. Bien que les Fonds structurels ne puissent pas à eux seuls influencer 
significativement les émissions nationales de GES, ils peuvent néanmoins avoir un effet 
de levier financier et politique utile pour mettre en œuvre des interventions facilitant le 
passage des systèmes économiques à des économies à faible teneur en carbone et à 
faibles émissions. 

 

                                    
62  Au titre de l’article 44 du règlement 1260/1999, chaque PO et chaque DOCUP faisaient l’objet d’une évaluation 

à mi-parcours sur la base d’une liste d’indicateurs de suivi évaluant l’efficacité, la gestion et l’exécution 
financière et vérifiant que les objectifs fixés ex ante étaient atteints. Les programmes ayant atteint leurs 
objectifs étaient récompensés par une allocation supplémentaire provenant d’une réserve correspondant à 4 % 
du budget des Fonds structurels non alloué au début de la période. Pour la première fois, il y avait un rapport 
direct entre l’allocation du cofinancement et les résultats obtenus. 
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Des besoins urgents nécessitent des réponses politiques rapides. La quasi-totalité des 
dépenses du Fonds de cohésion en faveur de la lutte contre le changement climatique sont 
toujours consacrées à des mesures environnementales plus traditionnelles, seule une part 
insignifiante ciblant l’adaptation et l’atténuation. La nécessité de rendre les régions 
européennes plus résistantes vis-à-vis des effets du changement climatique inévitables ou 
déjà ressentis requiert d’investir plus fermement dans les mesures d’adaptation. Plusieurs 
recommandations sont donc formulées. 
 

• La Commission devrait prendre conscience que les programmes de la politique de 
cohésion pour la période 2007-2013 devraient d’ores et déjà soutenir le passage des 
économies régionales à des infrastructures à faibles émissions. Bien que les principaux 
objectifs politiques aient déjà été fixés, il faudrait faire pression sur les autorités de 
gestion afin de les encourager à ne sélectionner que des projets respectueux du climat 
pour atteindre les objectifs établis.  

• La recherche et l’assistance technique devraient être encouragées aux niveaux national 
et régional en vue d’aider les décideurs chargés de la politique de cohésion à mettre en 
œuvre des stratégies plus innovantes dans la lutte contre le changement climatique. Le 
savoir-faire scientifique et la capacité technique relatifs aux mesures en rapport avec le 
climat devraient être davantage soutenus au niveau local.  

 
Une plus grande intégration des différentes politiques est requise. Le changement 
climatique est un enjeu transversal qui affecte de nombreux domaines politiques différents, 
des politiques environnementales aux politiques industrielles, du développement régional à 
la recherche et à l’innovation. Les instruments politiques de lutte contre le changement 
climatique sont variés et différentiés. L’adaptation est notamment intégrée dans d’autres 
actions politiques de précaution, telles que, par exemple, la prévention des catastrophes, la 
gestion des zones côtières ou la gestion des eaux. L’intégration des politiques au niveau 
communautaire, ainsi que dans un contexte national et régional, est une manière efficace 
de concevoir des initiatives innovantes et efficaces. Plusieurs suggestions sont avancées à 
cette fin. 

• Le changement climatique est intégré dans toutes les interventions de la politique de 
cohésion, ce qui signifie que tous les investissements soutenus par les fonds de la 
politique de cohésion, quel que soit le secteur, devraient être évalués en vue de 
mesurer leur contribution à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de 
ses effets. À l’heure d’évaluer les différents projets en compétition (ou les options d’un 
même projet), il convient d’accorder la priorité à celui qui a l’impact le plus faible en 
termes de changement climatique. Les contributions positives à la lutte contre le 
changement climatique devraient être incluses dans les critères d’attribution des 
procédures de sélection des projets.  

• Les autorités de gestion sont mieux informées et conscientes du fait que des techniques 
d’évaluation et des pratiques de mise en œuvre politique spécifiques en rapport avec le 
changement climatique sont bien développées dans différents domaines politiques et 
elles devraient donc faciliter des échanges féconds entre les secteurs à l’heure de 
concevoir et de promouvoir leurs interventions au niveau local.  
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Il importe d’éviter une approche unique valable pour tous les cas de figure. Il s’agit de tenir 
compte des différences de vulnérabilité et de capacité à gérer le défi du changement 
climatique: les pays méridionaux, plus exposés aux effets néfastes du changement 
climatique, et les pays de l’UE-12, qui manquent de capacités et sont appelés à combiner 
leurs besoins de mise à niveau économique avec des actions d’atténuation, devraient être 
mieux soutenus. Plusieurs recommandations sont donc avancées. 

• Les autorités de gestion des régions plus vulnérables conçoivent une stratégie 
appropriée pour les besoins spécifiques en termes d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses effets, en échangeant les bonnes pratiques avec les 
régions faisant face à des défis similaires. Elles doivent prendre conscience que les 
spécificités territoriales au niveau sous-régional comptent vraiment (les zones côtières 
et continentales ont par exemple des besoins tout à fait différents).  

• Les parties prenantes locales interviennent au niveau de mesures d’exécution ciblant les 
besoins spécifiques de leurs territoires et demandent aux autorités de gestion des 
réponses politiques appropriées.  

 
Des méthodes spécifiques d’évaluation et de suivi peuvent contribuer à des interventions 
plus efficaces. Les évaluations de la contribution d’une politique, d’un programme ou d’un 
projet à la réalisation des objectifs ambitieux fixés par les politiques européennes devraient 
être beaucoup plus utilisées dans le processus de mise en œuvre des politiques. Il faudrait 
encourager le recours à des indicateurs ad hoc et des collectes des données en vue de 
mieux surveiller les progrès permis par les programmes, les régions et les pays dans la 
réalisation des objectifs de la lutte contre le changement climatique. Différentes 
suggestions sont avancées.  

• La Commission a besoin d’instruments plus appropriés et spécifiques pour évaluer 
l’impact des interventions soutenues par les Fonds structurels sur le changement 
climatique. La résistance au changement climatique et le filtrage des projets 
potentiellement risqués sont des pratiques encore insuffisamment mises en œuvre dans 
le cadre de la politique de cohésion.   

• Les autorités de gestion encouragent un système de suivi plus complet comprenant au 
moins des indicateurs d’émissions de GES et de CO2 au niveau régional. La priorité 
horizontale environnementale devrait être plus explicitement liée à la question du 
changement climatique et des objectifs vérifiables en rapport avec la réduction des 
émissions devraient sous-tendre l’évaluation environnementale des programmes et 
projets. Les analyses coûts-bénéfices des projets et programmes d’investissement 
majeurs cofinancés par le FEDER, le Fonds de cohésion et l’IAP devraient toujours 
inclure explicitement les coûts sociaux de la hausse des émissions (pas seulement de 
CO2), particulièrement pour les routes, les autoroutes et les grandes infrastructures ne 
fonctionnant pas à la bioénergie, ainsi que les bénéfices sociaux des investissements 
ciblant la réduction des émissions. 
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ANNEXES 

ANNEXE I. Changement climatique en Finlande et en Italie 

Finlande 
Au XXe siècle, la température moyenne en Finlande s’est accrue de 0,76 °C, un 
réchauffement survenu durant les deux premières et les trois dernières décennies du siècle. 
Entre ces deux périodes, un refroidissement léger, mais statistiquement insignifiant, a été 
observé. Le réchauffement s’est principalement produit au printemps et la variation des 
températures diurnes s’est resserrée, ici encore surtout au printemps63. 
 
Les répercussions du changement climatique ont fait l’objet d’études approfondies en 
Finlande: les secteurs qui ont été remarquablement bien étudiés sont l’agriculture, les 
forêts, les ressources en eau, la pêche et le transport. Par contre, les recherches ont été 
minimes dans certains autres secteurs comme la construction, la santé, l’assurance et le 
tourisme. Voici un échantillon des conclusions formulées: 

• ressources en eau: augmentation du ruissellement en hiver; diminution du 
ruissellement au printemps/en été; réduction du risque d’inondation suite à la fonte des 
neiges; 

• sylviculture: déplacement vers le nord de forêts boréales se transformant en toundra et 
de feuillus se transformant en forêts boréales; les forêts septentrionales présentent déjà 
une augmentation de productivité et devraient gagner 70 % d’ici 2080; 

• agriculture: déplacement vers le nord des zones de culture de 120-150 km/°C; les 
rendements en blé finlandais augmentent et leur volatilité diminue; les rendements en 
pommes de terre augmentent, particulièrement dans le centre et dans le nord du pays; 
déplacement vers le nord de la répartition des phytoparasites et augmentation du 
nombre de cycles reproductifs; 

• transport: la neige et la glace sur les routes peuvent nécessiter plus de salage; la fonte 
des glaces de mer devrait entraîner une diminution des coûts d’exploitation des ports; 

• énergie: diminution de 20 à 30 % des degrés-jours de chauffage d’ici les années 2080; 
air conditionné: augmentation de plus de 100 % des degrés-jours de réfrigération d’ici 
les années 2080; bio-énergie; augmentation du potentiel de production; avantages 
potentiels de l’énergie hydraulique durant l’hiver; 

• tourisme et loisirs: diminution de la fiabilité de la couverture de neige en hiver; la côte 
baltique pourrait attirer davantage de touristes estivaux; 

• santé publique: rallongement de la période de transmission des maladies véhiculées par 
les tiques; possible augmentation des risques d’exposition aux rayons UV dangereux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
63  Quatrième communication nationale de la Finlande à la Convention cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 2006. Ministère de l’environnement. Finlande. 
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Ces 15 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre de la Finlande ont 
considérablement fluctué, au gré des tendances économiques des industries grandes 
consommatrices d’énergie, de la production d’énergie hydraulique, des importations 
d’électricité et de la disponibilité d’autres sources d’énergie que les hydrocarbures. Les 
niveaux d’émission ont été réduits en Finlande par le biais de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique, améliorer la production et l’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables, particulièrement la biomasse, introduire la taxation de l’énergie et limiter les 
émissions de méthane provenant des activités de gestion des déchets, des décharges et de 
l’agriculture. 
 
Les interventions directes du gouvernement visant à influencer ou à orienter le choix des 
sources d’énergie sont rares en Finlande, mis à part les décisions relatives à l’utilisation de 
l’énergie nucléaire. Néanmoins, des instruments économiques tels que l’imposition et les 
subventions ont été utilisés afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de promouvoir le 
développement de sources d’énergie nationales telles que la biomasse renouvelable et la 
tourbe64. En 2004, la part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation de 
sources d’énergie primaire se chiffrait à 24 %, tandis que les sources d’énergie tirées du 
bois représentaient 20 % et l’énergie hydraulique 4 %. La part de l’énergie éolienne reste 
très modérée, bien qu’un gros potentiel ait été identifié dans les zones côtières, arctiques 
et maritimes. L’objectif fixé pour l’utilisation des biocarburants dans le secteur des 
transports d’ici 2010 est de 5,75 %. Dans le cadre de la stratégie énergétique et climatique 
nationale, les objectifs fixés pour l’augmentation de la part des sources d’énergie 
renouvelables se chiffrent à 25 % d’ici à 2015 et au moins 40 % d’ici à 2015. La part des 
sources d’énergie renouvelables pourrait alors représenter jusqu’à un tiers de l’énergie 
primaire, contre seulement 25 % en 200565. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre se chiffraient en 2007 à 78,5 millions de tonnes 
d’équivalent CO2, soit environ 2 % de moins qu’en 2006 (voir la figure A1). Les émissions 
de 2007 ont dépassé d’un bon 10 % le niveau ciblé pour la période d’engagement 2008-
2012 dans le cadre du protocole de Kyoto. Les émissions finlandaises des cinq dernières 
années de référence ont dépassé en moyenne de près de 7,5 millions de tonnes (ou 10 %) 
la quantité de quotas attribuée au titre du protocole de Kyoto (71 millions de tonnes)66.  

                                    
64  Ibidem. 
65  Kohti kestäviä valintoja. 2006. Kansallisen kestävän kehityksen strategia. Valtioneuvoston kanslian 

julkaisusarja 5/2006.  
66  Gaz à effet de serre 2007. 2008. Statistiques officielles de la Finlande. Statistiques de la Finlande. Helsinki. 
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Figure A1 – Émissions de gaz à effet de serre de la Finlande 1990-2007 par 
rapport au niveau cible de Kyoto 

 
Source: Statistiques de la Finlande, 2008 

Légende:  
Objectif de Kyoto 
en millions de tonnes d’équivalent CO2 
 
Tel qu’illustré par la figure A2, le secteur énergétique (production et consommation 
d’énergie, à l’exception des transports) est la principale source d’émission de GES en 
Finlande (environ 64 %). La deuxième principale source de GES est le transport, avec une 
part d’environ 18 %. Les émissions de gaz à effet de serre dues au transport ont gagné 
près de 14 % entre 1994 et 200767. 
 
 

                                    
67  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 - 2020. Liikenne- ja 

viestintäministe-riö. 17.3.2009. 
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Figure A2 – Tendances et projections des émissions de GES en Finlande 

 
Source: EEA greenhouse gas data viewer: résumé du profil de la Finlande en matière d’émission de GES 1990-

2020 
 
Légende: 
Part des émissions de GES par source principale et par gaz en 2006 (1) 
 
Fourniture et utilisation d’énergie, excepté les transports 
Transports 
Processus industriels 
Agriculture 
Déchets 
Autres 
 
(1) Total des émissions de gaz à effet de serre, n’inclut pas les émissions et absorptions 
résultant des activités LULUCF (activités des puits de carbone) ni les émissions des soutes 
internationales. 
 
 

Italie 
En Italie, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint au total 567,9 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 en 2006, ce qui représente 11 % des émissions totales de l’UE-27. L’Italie 
est le troisième plus grand émetteur de l’UE-27 en chiffres absolus (après l’Allemagne et le 
R-U), le dix-septième en termes d’émissions par habitant et le douzième en termes de PIB 
par habitant.  
 
L’analyse par secteur indique que le secteur émettant le plus de GES est le secteur de la 
production et consommation d’énergie (60 % des émissions totales de GES) suivi par celui 
des transports (23,5 %). Le reste des émissions sont principalement attribuables aux 
processus industriels et à l’agriculture (13 %) (voir le graphique 1). À noter qu’en Italie, la 
plupart des émissions – plus de 80 % des émissions totales de gaz à effet de serre) – 
consistent en émissions de CO2 (dioxyde de carbone). 
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Figure A3 – Émissions par secteur 

 
Source: AEE 

 
 
 
 
Les émissions de GES ont gagné 9,9 % au cours de la période 1990-2006, un chiffre bien 
au-dessus de l’objectif de partage de la charge fixé à -6,5 % pour la période 2008-2012. 
Les émissions semblent s’être stabilisées ces derniers temps, avec une diminution 
progressive d’1,7 % en 2005-2006 (contre un recul de 0,8 % pour l’UE-15 la même 
année). Les émissions par habitant ont également gagné 6 % au cours de la période 1990-
2006 en comparaison avec la moyenne de l’UE-15 à 8,4 %. Cette hausse des émissions est 
particulièrement attribuable: 

• au transport routier; 

• à l’utilisation de combustibles fossiles pour l’électricité; 

• à la production de chaleur des ménages et des services.  
 
 
 
Figure A4 – Émissions de GES de l’Italie 

 
 

Source: AEE 
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Le changement climatique est supposé affecter à la fois la fréquence et l’intensité des 
catastrophes naturelles. Les risques naturels liés aux changements climatiques dans la 
région méditerranéenne devraient principalement toucher la santé humaine et les 
écosystèmes (températures extrêmes), la production agricole (désertification, inondations, 
tempêtes, phénomènes extrêmes et sécheresses), la production énergétique (sécheresses), 
la gestion forestière (feux de forêt) et le tourisme (érosion côtière).  
 
Les zones concernées par la désertification et la sécheresse devraient se multiplier dans le 
sud de l’Italie (Sardaigne, Sicile, Basilicate, Calabre et Pouilles), tandis que les inondations 
et les épisodes de sécheresse devraient devenir plus fréquents dans toutes les régions du 
pays (voir également la situation particulière du bassin du Po). 
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