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européenne 

L’incidence d’un 
objectif politique  



Après une présentation succincte des trois principales catégories d’initiatives liées à l’action pour le 
climat dans le domaine des finances de l’Union européenne, au sens large, le présent document 
examine la question de l’intégration transversale de la dimension climatique dans le budget de 
l’Union. Dans le contexte des investissements considérables que nécessite la lutte contre le 
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Résumé 

L’Union européenne a élaboré de nombreuses mesures législatives en vue de lutter contre le 
changement climatique et elle est en bonne voie pour atteindre ses objectifs à l’horizon 2020 en ce 
qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et l’utilisation accrue de sources d’énergie renouvelable. Selon certaines analyses, 
toutefois, des objectifs plus ambitieux à moyen ou à long terme nécessitent des investissements 
considérables dans des mesures d’atténuation et d’adaptation. Les fonds publics sont susceptibles 
de jouer un rôle important dans le financement d’une telle politique, de manière directe, mais aussi 
en attirant des investissements provenant d’autres sources. 

Dans le domaine plus global des finances de l’Union européenne, on distingue trois grandes 
catégories d’initiatives liées à l’action pour le climat: les projets et activités pertinents soutenus par 
les outils de financement provenant du budget de l’Union; les programmes de démonstration de 
technologies innovantes financés par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union; et le 
financement de la lutte contre le changement climatique par la Banque européenne 
d’investissement. Si le budget de l’Union ne représente que 2 % des dépenses publiques de l’Union 
européenne, certaines de ses caractéristiques sont de nature à étendre son incidence et à le rendre 
particulièrement pertinent en vue de la réalisation des objectifs climatiques, y compris une plus 
grande prévisibilité des investissements à long terme visée par son cadre financier pluriannuel (CFP). 

Dans le CFP pour la période 2014-2020, l’Union a décidé d’accroître la part de son budget consacrée 
à l’action pour le climat en s’engageant à attribuer 20 % de ses ressources budgétaires aux mesures 
de lutte contre le changement climatique. Cet objectif politique sous-tend le cadre plus général de 
prise en considération systématique de l’action en faveur du climat dans le budget de l’Union, qui 
vise à intégrer les considérations et objectifs climatiques dans les principaux outils de financement 
de l’Union. L’intégration transversale de l’action pour le climat dans le budget de l’Union se fait à 
différents niveaux: elle constitue tout d’abord un objectif politique et une méthode de suivi pour le 
budget global; elle rentre également dans l’élaboration et la mise en œuvre de divers outils de 
financement spécifiques; elle implique enfin des mécanismes de suivi et l’élaboration de rapports 
et d’évaluations applicables au budget global et aux outils spécifiques. Divers décideurs et acteurs 
entrent en jeu en fonction du niveau concerné. 

Selon les dernières données disponibles, à l’horizon 2020, l’Union devrait presque être en mesure 
de réaliser son objectif consistant à allouer 20 % de ses ressources budgétaires pour la période 2014-
2020 à l’action pour le climat. Certains des principaux programmes gérés conjointement par l’Union 
et par les États membres sont également les plus grands contributeurs à cet objectif en chiffres 
absolus, à savoir: les fonds agricoles, le Fonds européen de développement régional et le Fonds de 
cohésion. Cependant certains instruments de moindre envergure sont aussi très pertinents dans la 
lutte contre le changement climatique. 

Les évaluations de la méthode de suivi appliquée et de son incidence ont permis de déterminer les 
progrès accomplis et les aspects pouvant faire l’objet d’améliorations. La définition d’un objectif 
politique transversal semble avoir favorisé un travail ambitieux dans le domaine de l’action pour le 
climat et augmenté l’attention pour celle-ci. Les dépenses consacrées à la lutte contre le 
changement climatique au titre, notamment, du Fonds européen de développement régional et du 
Fonds de cohésion, ont augmenté sur le plan tant quantitatif que qualitatif. En revanche, peu de 
progrès ont été observés dans d’autres domaines, tels que la politique agricole commune, en dépit 
de l’émergence de bonnes pratiques. Les critiques formulées à cet égard ont par exemple porté sur: 
l’absence d’un mécanisme commun visant à assortir les différents outils de sous-objectifs; certaines 
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incohérences de méthodologie ayant mené à des surestimations dans certains domaines et à une 
sous-représentation dans d’autres; et le fait que le cadre de performance soit davantage axé sur le 
rendement plutôt que sur les résultats et les retombées.  

L’adoption d’un objectif global en matière de dépenses liées à l’action pour le climat dans le budget 
de l’Union contribue à la mise en place d’un cadre général d’évaluation des progrès enregistrés et 
des points à améliorer dans ce domaine. Pour le CFP après 2020, la Commission européenne a 
proposé de porter cet objectif à 25 %, tandis que le Parlement européen s’est prononcé en faveur 
d’une stratégie plus ambitieuse encore. Certaines propositions formulées à l’égard du prochain CFP, 
telles que l’établissement de liens avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, 
seraient susceptibles de renforcer l’efficacité de l’intégration transversale de l’action pour le climat. 
Le volet des recettes du budget de l’Union européenne pourrait également participer à la réalisation 
des objectifs climatiques, mais sa réforme s’annonce extrêmement difficile étant donné qu’elle doit 
se fonder sur une décision unanime du Conseil.  
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1. Introduction 
L’Union européenne est largement reconnue comme une pionnière de la lutte contre le 
changement climatique au niveau international. L’article 191, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne consacre explicitement la lutte contre le changement 
climatique comme un objectif politique de l’Union dans le domaine de l’environnement.  

L’Union développe ses politiques climatiques depuis les années 1990, époque à laquelle le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies a publié son 
premier rapport soulignant l’incidence négative des activités humaines émettant des gaz à effet de 
serre (GES) sur le climat et, par conséquent, sur le bien-être social et économique dans le monde 
entier.  

La présence accrue de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère 
se trouve à la source du réchauffement climatique, qui devrait avoir diverses conséquences néfastes, 
telles que la fonte des glaciers ainsi que la fréquence et l’intensité accrues des phénomènes 
météorologiques extrêmes et des dommages qui en résultent. La période 2009-2018 est la décennie 
la plus chaude jamais enregistrée, la température mondiale (à la surface des terres et des océans) 
ayant augmenté de 0,91 °C à 0,96 °C (et même de 1,6 °C à 1,7 °C dans les régions terrestres d’Europe) 
par rapport aux moyennes préindustrielles1. 

L’action de l’Union européenne en faveur du climat est étendue et variée. Sur la scène 
internationale, l’Union joue un rôle de premier plan en préconisant des solutions multilatérales, 
comme en atteste sa contribution à l’adoption généralisée de l’accord de Paris sur le climat en 2015, 
dont l’objectif à long terme est de limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 °C, et le plus près possible de 1,5 °C, par rapport aux niveaux 
préindustriels.  

Sur le plan intérieur, l’Union et ses États membres ont adopté des stratégies communes établissant 
des objectifs d’atténuation des effets du changement climatique et visant, par exemple, à réduire 
les émissions de GES, à accroître l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et à améliorer 
l’efficacité énergétique2. De nombreuses mesures législatives fixent des objectifs précis et sont 
conçues et mises en œuvre en vue de leur réalisation. Les principaux exemples de stratégies 
transversales3 sont les suivants:  

 le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union, à savoir le premier et plus 
grand marché du carbone au monde, incluant les acteurs responsables de 45 % des 
émissions dans l’Union, tels que les gestionnaires de centrales électriques, les secteurs 
manufacturiers à forte intensité énergétique et le secteur de l’aviation au sein de 
l’Espace économique européen (EEE, qui comprend les États membres de l’Union, 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège); 

                                                             

 

1 Agence européenne pour l’environnement, températures mondiale et européenne, site internet, mai 2019. 
2 Par exemple, les objectifs actuels visent à réduire les émissions de GES d’au moins 20 % à l’horizon 2020 et de 40 % à 

l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990. 
3 D’autres exemples portent sur le contrôle des émissions de gaz à effet de serre fluorés (législation de l’Union sur les 

gaz à effet de serre fluorés) et sur la contribution du secteur de l’utilisation des terres aux objectifs de réduction des 
émissions (Règlement sur l’utilisation des terres et la foresterie pour la période 2021-2030). 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-9/assessment
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_fr
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 la législation relative à la répartition de l’effort, qui établit des objectifs contraignants en 
matière d’émissions à l’intention des États membres dans la plupart des secteurs qui ne 
sont pas concernés par le SEQE (comme l’agriculture, les bâtiments et le transport 
routier); et 

 les directives4 favorisant le recours aux sources d’énergie renouvelable et mettant en 
place des mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique. 

Les données indiquent que l’Union parvient à dissocier de plus en plus la croissance économique 
des émissions de GES et de la consommation d’énergie. Alors que le produit intérieur brut (PIB) de 
l’Union a crû de 58 % en termes réels entre 1990 et 2017, les émissions de GES ont diminué de 22 % 
au cours de la même période (voir figure 1). Un cadre climatique et énergétique robuste devrait 
conférer une certaine prévisibilité aux projets et aux investissements relatifs aux activités 
pertinentes.  

Alors qu’elle a d’ores et déjà mis en œuvre des mesures d’atténuation, l’Union entend également 
s’adapter au changement climatique et améliorer sa résilience à ce phénomène en prévenant ou en 
minimisant ses conséquences néfastes. La stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement 
climatique 2013 de la Commission européenne encourage les États membres à adopter des 
stratégies nationales globales, favorise le renforcement de la résilience dans des secteurs clés 
vulnérables (climate-proofing) et vise à combler les lacunes dans les connaissances dans le domaine 
de l’adaptation.  

                                                             

 

4 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018; et directive (UE) 2018/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018. 

Figure 1 – Évolution du produit intérieur brut de l’UE (en termes réels), des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) de l’UE et de l’intensité des émissions de GES de l’économie de 
l’UE 

 

Source: Commission européenne, quatrième rapport sur l’état de l’union de l’énergie, COM(2019) 175, 
9 avril 2019. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0175
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L’Union est en bonne voie pour réaliser, voire dépasser ses objectifs climatiques à l’horizon 2020, 
bien que l’on constate un ralentissement des progrès, qui s’explique notamment par 
l’augmentation de la consommation d’énergie. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) 
a souligné que pour atteindre ses objectifs à long terme, l’Union devra considérablement intensifier 
ses efforts actuels5.  

Les mesures d’atténuation et d’adaptation requièrent des investissements considérables. Selon une 
étude réalisée en 2017 à la demande de la Commission européenne, au cours de la période 2021-
2030, des ressources supplémentaires à concurrence de 178 milliards d’euros (prix de 2015) par an 
s’imposeront pour mettre en œuvre les seules mesures d’atténuation définies dans le cadre des 
objectifs climatiques et énergétiques de l’Union à l’horizon 20306. Il n’existe pas de scénario, 
d’évaluation ou d’estimation exhaustifs en ce qui concerne les mesures d’adaptation, mais leur coût 
devrait être du même ordre7. 

Les fonds publics peuvent jouer un rôle essentiel dans le financement à long terme des politiques 
climatiques, que ce soit de manière directe ou en suscitant d’autres investissements provenant de 
sources privées. Après un tour d’horizon de la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des 
objectifs climatiques (chapitre 2), le présent document se concentre ensuite sur l’objectif politique 
d’investissement de 20 % du budget de l’Union pour la période 2014-2020 dans des mesures de 
lutte contre le changement climatique (l’«intégration de l’action pour le climat») et analyse dans 
quelle mesure cet objectif est pris en compte dans les procédures budgétaires et dans différents 
domaines d’action (chapitre 3). Les dernières estimations des dépenses relatives à l’action pour le 
climat financées par le budget de l’Union sont accompagnées d’une synthèse sur l’évaluation de la 
stratégie en matière de suivi de l’action sur le climat menée à ce jour, notamment les points forts et 
les principales critiques en la matière (chapitre 4). La dernière partie se penche sur les perspectives 
d’intégration de l’action pour le climat dans le budget de l’Union après 2020 (chapitre 5). 

2. Les finances de l’Union européenne et le changement 
climatique 

À plusieurs égards, les fonds de l’Union au sens large8 contribuent au financement des 
investissements nécessaires à la transition vers une économie à faible intensité de carbone et 
résiliente face au changement climatique. On dénombre trois grandes catégories d’interventions, 
présentant divers liens entre elles. Dans de nombreux domaines d’action, le budget de l’Union 
européenne offre des programmes et des outils de financement pertinents dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique. En outre, une partie des recettes issues de la vente aux enchères 

                                                             

 

5 Agence européenne pour l’environnement, Trends and projections in Europe 2018: Tracking progress towards 
Europe’s climate and energy targets (Tendances et projections en Europe 2018: suivi des progrès en vue de la 
réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union, novembre 2018. 

6 Ces ressources supplémentaires viennent s’ajouter aux dépenses du scénario de statu quo. L’investissement annuel 
total nécessaire pour financer les mesures d’atténuation est estimé à 1 123 milliards d’euros (prix de 2015).  

7 Ricardo Energy & Environment, Institut pour une politique européenne de l’environnement (IPEE) et Trinomics, 
Climate mainstreaming in the EU Budget: Preparing for the next MFF («L’intégration de l’action pour le climat dans le 
budget de l’Union: préparatifs en vue du prochain CFP»), étude préparée pour la Commission européenne, 
septembre 2017. 

8 Crowe, R., The European budgetary galaxy, European Constitutional Law Review, Vol. 13, septembre 2017, p. 428-452. 

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1df19257-aef9-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1df19257-aef9-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1df19257-aef9-11e7-837e-01aa75ed71a1
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des quotas d’émission est allouée à des initiatives qui visent la réalisation d’objectifs climatiques 
spécifiques au niveau de l’Union. Enfin, la Banque européenne d’investissement (BEI) soutient les 
priorités et objectifs politiques de l’Union au moyen de ses activités de financement et a, par ailleurs, 
adopté des objectifs ayant trait à l’action pour le climat. 

2.1. Budget de l’Union européenne 
Le budget de l’Union européenne ne représente que 2 % des dépenses publiques de l’Union, mais 
certains de ses instruments sont de nature à étendre son incidence et à le rendre particulièrement 
pertinent pour atteindre les objectifs climatiques. Sa nature transfrontalière est adaptée aux défis 
propres au domaine de l’action pour le climat, dans lequel la mutualisation des ressources est 
susceptible d’accroître l’efficacité de la fourniture de biens communs internationaux. 

À l’inverse des budgets nationaux, qui tendent à allouer la plupart de leurs ressources aux transferts 
et à la consommation, le budget de l’Union est avant tout un budget d’investissement. Étant donné 
qu’il est régi par un outil de planification à long terme couvrant typiquement une période de 
sept ans (le cadre financier pluriannuel ou CFP), il est souvent reproché au budget de l’Union son 
caractère rigide. Néanmoins, il s’agit d’un facteur positif quant à la prévisibilité des investissements 
dans les domaines qui se caractérisent par des objectifs et des besoins à long terme, comme c’est le 
cas pour la stratégie en matière de climat. 

Par ailleurs, le budget de l’Union finance, dans de nombreux domaines d’action, des projets et 
activités susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques parce qu’ils ont une 
incidence sur le climat ou sont liés à celui-ci. Parmi les domaines d’action concernés figurent la 
recherche et l’innovation, la cohésion, l’agriculture, l’énergie, les transports, les infrastructures et la 
coopération au développement. Dès lors, il importe de prendre dûment en considération les 
questions et objectifs climatiques aux stades de la conception et de la mise en œuvre des outils de 
financement concernés. 

Par exemple, Horizon 2020, le programme-cadre qui finance les activités de recherche et 
d’innovation de l’Union, comprend la priorité intitulée «Action pour le climat, environnement, 
utilisation efficace des ressources et des matières premières» et d’autres catégories comportant 
également des aspects environnementaux (tels qu’«Énergie sûre, propre et efficace» et «Transports 
intelligents, écologiques et intégrés»). Le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) prévoit des dépenses visant à protéger les écosystèmes dépendant de l’agriculture et de la 
foresterie ainsi qu’à soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone et 
résiliente face au changement climatique dans ces secteurs économiques. De même, d’importants 
investissements thématiques se rapportant à la transition vers une économie à faible intensité de 
carbone, à l’adaptation climatique et à l’efficacité énergétique sont opérés au titre du Fonds 
européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion dans un grand nombre de 
secteurs9. 

Un autre élément contribuant à l’attractivité du budget de l’Union en ce qui concerne les 
investissements liés aux questions climatiques est la possibilité d’obtenir des financements 
supplémentaires. Les projets soutenus par des subventions et/ou d’autres instruments financiers 

                                                             

 

9 Les données budgétaires actualisées et classées par thème peuvent être consultées sur le portail de données de la 
politique de cohésion. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
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innovants (tels que les fonds propres, les prêts et les garanties) bénéficient de ressources 
additionnelles provenant de sources publiques et/ou privées. À titre d’exemple, on estime que 
44,58 milliards d’euros de ressources de l’Union seront investis dans des projets liés à la transition 
vers une économie à faible intensité de carbone au titre des Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI) au cours de la période 2014-2020, les États membres cofinançant ces 
initiatives au moyen de fonds supplémentaires totalisant 18,79 milliards d’euros10. Par conséquent, 
il est possible d’axer les dépenses publiques nationales sur les investissements en faveur de l’action 
climatique. Certaines mesures de soutien appliquées par l’intermédiaire d’instruments financiers 
innovants, lesquels sont souvent gérés par la BEI (voir ci-dessous), visent à mettre à contribution le 
secteur privé.  

Avant le CFP pour la période 2007-2013, il n’existait toutefois aucune méthode de suivi des 
dépenses ayant trait à l’action pour le climat dans l’ensemble du budget de l’Union. La Commission 
européenne a estimé ex post qu’entre 2007 et 2013, 6 à 7 % des ressources du CFP ont été consacrés 
à des mesures de lutte contre le changement climatique, ce qui correspondrait à un montant 
compris entre 58 et 68 milliards d’euros. Dans le cadre de la période de programmation actuelle, qui 
s’étend de 2014 à 2020, l’Union a décidé d’intensifier le financement de ce domaine d’action en 
intégrant les questions climatiques de manière transversale dans l’ensemble de ses principaux outils 
de financement. Ces efforts d’intégration comprennent un objectif politique visant à investir 20 % 
des ressources prévues au titre du CFP 2014-2020 dans des mesures d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à celui-ci (voir chapitre 3). 

2.2. Utilisation des recettes provenant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union (SEQE) 

Dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), les États membres se voient 
attribuer les recettes provenant de la mise aux enchères de crédits carbone et sont encouragés à 
utiliser ces fonds pour financer des mesures liées au changement climatique. La phase 3 du SEQE, 
qui couvre la période 2013-2020, prévoit l’introduction d’un nouveau dispositif à cet égard, à savoir 
transférer 300 millions de crédits dans la réserve destinée aux nouveaux entrants afin de financer, 
au moyen du programme NER 300, la démonstration de technologies innovantes de capture et de 
stockage du carbone ainsi que des projets dans le domaine des énergies renouvelables11.  

Bien que ce programme ne soit pas financé par le budget de l’Union et confère aux États membres 
un ensemble de responsabilités, il est géré et mis en œuvre par la Commission européenne et la BEI. 
Dans le cadre de deux appels à propositions, la Commission a alloué des subventions à concurrence 
de 2,1 milliards d’euros à 39 projets se rapportant tous, sauf un, aux énergies renouvelables. La Cour 
des comptes européenne (CCE) a mis en évidence un certain nombre de lacunes dans la conception 
du programme NER 300, notamment sa capacité limitée à répondre efficacement aux changements 
de situation, ce qui n’a pas permis de réaliser les progrès escomptés. La CCE a formulé des 
recommandations visant à renforcer l’efficacité des mesures appelées à succéder à ce programme12.  

                                                             

 

10 Source: portail de données de la politique de cohésion (consulté le 22 juillet 2019). 
11 Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. 
12 Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 24/2018: Démonstration du captage et du stockage du carbone 

ainsi que des énergies renouvelables innovantes à l’échelle commerciale dans l’UE: les progrès enregistrés au cours 
de la dernière décennie n’ont pas répondu aux attentes, 23 octobre 2018. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0029
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47082
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47082
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47082
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47082
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47082
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Se fondant sur les enseignements tirés du programme NER 300, l’Union a conçu de nouvelles 
actions dans le cadre de la phase 4 du SEQE13, y compris la création d’un fonds pour l’innovation qui 
accroît la portée des projets soutenus dans l’ensemble des États membres (afin, par exemple, 
d’inclure les projets présentés par des secteurs à haute intensité énergétique), l’augmentation de la 
part des financements afin de couvrir jusqu’à 60 % des coûts estimés et le renforcement des 
synergies avec d’autres programmes et instruments de l’Union. Les crédits réservés au fonds pour 
l’innovation s’élèvent à 450 millions d’euros pour la période 2020-2030. La Commission européenne 
estime qu’ils pourraient générer des ressources d’une valeur de 10 milliards d’euros environ. Les 
chiffres définitifs dépendront du prix effectif du carbone étant donné que ces crédits sont vendus 
aux enchères. 

Les ressources inutilisées du programme NER 300 seront réinvesties au cours des périodes de 
programmation actuelle et suivante, à la fois dans les outils financiers de l’Union relatifs à l’action 
pour le climat existants, qui sont gérés par la BEI pour le compte de l’Union, et dans le futur fonds 
pour l’innovation, ce qui confirme l’existence de liens entre les différentes sources de financement 
de l’Union dans le domaine de la politique climatique. 

2.3. La Banque européenne d’investissement 
La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient les objectifs de l’Union européenne et 
propose un large éventail de produits financiers aux secteurs public et privé ainsi que des services 
de conseil. S’appuyant sur ses ressources propres et des fonds réunis sur les marchés financiers 
internationaux, la BEI investit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Ses activités financières 
sont distinctes du budget de l’Union, mais ce dernier soutient divers instruments financiers gérés 
par la BEI. 

                                                             

 

13 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410
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L’action pour le climat constitue une priorité transversale dans les quatre principaux domaines 
d’activité de la BEI: les infrastructures, l’environnement, les petites et moyennes entreprises (PME) 
et l’innovation. Depuis 2011, la BEI consacre au moins 25 % de ses activités de prêt à des projets 
ayant une incidence sur 
l’atténuation du changement 
climatique ou sur l’adaptation 
à celui-ci. Par ailleurs, dans le 
cadre de sa stratégie en 
matière d’action pour le climat, 
la BEI vise à accélérer 
l’intégration des 
considérations climatiques 
dans l’ensemble de ses 
normes, méthodes et 
procédures, en analysant, par 
exemple, les incidences du 
changement climatique au 
stade de l’instruction de 
chacun de ses investissements. 

En 2018, la BEI a annoncé 
qu’elle avait dépassé son 
objectif: ses investissements 
liés à l’action en faveur du 
climat pour cette année se sont élevés à 16,2 milliards d’euros, ce qui représente près de 30 % de 
ses opérations de prêt. La figure 2 indique que la majeure partie des financements a été allouée à 
des mesures d’atténuation. Les projets en faveur d’un secteur des transports sobre en carbone et 
des énergies renouvelables ont totalisé près des deux tiers des investissements totaux. Selon le 
Financial Times, la BEI est la première banque multilatérale au monde dans le domaine du 
financement de l’action pour le climat14. 

3. Intégration de l’action pour le climat dans le budget de 
l’Union européenne pour la période 2014-2020 

Dans le cadre de la période de programmation actuelle, qui s’étend de 2014 à 2020, l’Union 
européenne a décidé de renforcer la contribution de son budget à l’action pour le climat en 
intégrant les considérations et objectifs climatiques de manière transversale dans les principaux 
domaines de dépenses dudit budget. L’intégration transversale de l’action pour le climat dans le 
budget de l’Union comporte plusieurs volets: elle constitue tout d’abord un engagement politique 
et une méthode de suivi pour le budget global; elle sous-tend également l’élaboration et la mise en 
œuvre d’outils de financement spécifiques à certains secteurs; et elle prévoit l’établissement de 
mécanismes de suivi, de compte rendu et d’évaluation applicables au budget global et aux outils et 
secteurs spécifiques. Divers décideurs et acteurs entrent en jeu en fonction du volet concerné. 

                                                             

 

14 Toplensky, R. et Barker, A., European Investment Bank: the EU’s hidden giant, dans: Financial Times, 15 juillet 2019. 

Figure 2 – Investissements de la BEI en matière d’action pour le 
climat en 2018 

 

Source: site internet de la BEI. 

https://www.eib.org/fr/publications/eib-climate-strategy.htm
https://www.eib.org/fr/publications/eib-climate-strategy.htm
https://www.eib.org/fr/projects/priorities/climate-and-environment/climate-action/continued-mainstreaming.htm
https://www.eib.org/fr/projects/priorities/climate-and-environment/climate-action/index.htm
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3.1. Planification financière pluriannuelle et suivi des dépenses 
En juin 2011, la Commission européenne a présenté ses propositions en vue de l’adoption du CFP 
pour la période 2014-2020, notamment ses ressources, rubriques et priorités globales. Dans les 
documents y afférents, grâce aux contributions provenant de divers domaines d’action, la 
Commission a exprimé son intention de consacrer 20 % des ressources totales du CFP à l’action pour 
le climat et a annoncé la création d’un instrument climatique spécifique dans le cadre du 
programme pour l’environnement et l’action pour le climat (programme LIFE). Les domaines 
d’action définis en vue de l’application de l’approche d’intégration transversale des questions 
climatiques étaient par exemple les suivants: la cohésion, l’énergie, les transports, la recherche et le 
développement, l’agriculture et la coopération au développement15.  

Les négociations relatives au règlement régissant le CFP, lequel nécessite l’accord unanime du 
Conseil ainsi que le consentement du Parlement, se sont révélées très longues, puisqu’elle ont duré 
plus de deux ans. Si le Conseil européen ne remplit aucune mission formelle dans le cadre de la 
procédure législative, son engagement a été fondamental afin de permettre aux États membres de 
conclure un accord sur les montants à affecter aux différents domaines d’action. Dans ses 
conclusions de février 2013, le Conseil a ainsi apporté son soutien à l’approche d’intégration 
transversale et à l’attribution de 20 % du budget de l’Union à l’action pour le climat16. Le Parlement 
européen, qui n’était pas satisfait du niveau total des ressources consacrées au CFP, dont le montant 
était, pour la première fois, moindre par rapport à celui de la période de programmation précédente, 
a plaidé en faveur d’une plus grande flexibilité et d’un financement accru de certaines politiques, 
notamment en ce qui concerne les objectifs en matière d’action pour le climat et d’énergie17.  

Le règlement relatif au CFP pour la période 2014-202018, finalement adopté en décembre 2013, ne 
fait pas mention de l’intégration transversale de l’action pour le climat ou de l’objectif consistant à 
affecter 20 % des dépenses budgétaires aux mesures climatiques. Par conséquent, dans ses 
rapports, la Commission définit ce dernier point comme un objectif approuvé au niveau politique 
et non comme un objectif budgétaire.  

Si le CFP pour la période 2014-2020 est pleinement mis en œuvre, l’objectif de 20 % équivaut à 
quelque 217 milliards d’euros. Étant donné qu’aucune distinction n’est opérée entre les mesures 
d’atténuation et d’adaptation, il n’existe pas de sous-objectifs propres à chaque type de mesures. 

Dès lors, en se fondant sur les «marqueurs de Rio» pour le climat favorisés par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) en vue de contrôler les flux financiers 
pertinents dans le domaine du développement et de faire rapport à leur égard, la Commission 
européenne a développé une méthode de suivi des dépenses en matière d’action pour le climat 
financées par le budget de l’Union19. Les marqueurs climatiques européens tiennent compte des 
caractéristiques de chaque domaine d’action de l’Union et divisent les activités de ceux-ci en trois 
catégories, selon leur contribution significative, modérée ou insignifiante à la réalisation des 

                                                             

 

15 Commission européenne, «Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011)500, 29 juin 2011. 
16 Conseil européen, conclusions des 7 et8 février 2013 (cadre financier pluriannuel), point 10, EUCO 37/13.  
17 Parlement européen, Résolution sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre 

financier pluriannuel (P7_TA(2013)0078), 13 mars 2013. 
18 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil. 
19 OCDE, OECD DAC Rio Markers for Climate Handbook. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011DC0500
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/135363.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0078+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1311
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf
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objectifs climatiques. Un total de 100 % des crédits d’engagement des domaines qualifiés de 
«significatifs» sont considérés comme contribuant au financement de l’action pour le climat, contre 
40 % pour les domaines «modérés» et 0 % en ce qui concerne les domaines «insignifiants». La 
méthodologie appliquée révèle que certains fonds sont plus détaillés que d’autres20. Au sein de la 
Commission, les directions générales du budget et de l’action pour le climat supervisent 
conjointement les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif de 20 %. 

3.2. Conception et mise en œuvre de programmes spécifiques à 
certains secteurs 

Les propositions de programmes de mise en œuvre du CFP ont été négociées parallèlement à ses 
plans d’exécution. Dans la plupart des cas, les colégislateurs responsables sont le Parlement et le 
Conseil, et diverses commissions parlementaires et configurations du Conseil sont appelées à 
intervenir en fonction du domaine concerné. Aucun mécanisme commun n’a visé à définir la 
contribution spécifique des différents domaines d’action à la réalisation de l’objectif global de 20 %.  

Les bases juridiques des programmes propres à chaque secteur témoignent de la diversité des 
approches en matière d’intégration transversale de l’action pour le climat. Les considérants ou les 
articles des règlements régissant certains instruments définissent des objectifs climatiques 
applicables à l’ensemble du programme ou à certaines de ses composantes. La Cour des comptes 
européenne (CCE) a estimé que les objectifs consacrés dans les bases juridiques des instruments de 
politique interne (à l’exception de l’instrument de coopération au développement repris au 
tableau 1) permettraient de réunir 38 % du montant nécessaire pour atteindre l’objectif global pour 
la période 2014-202021. Les bases juridiques d’autres programmes de financement n’établissent pas 
d’objectifs spécifiques. 

Tableau 1 – Objectifs climatiques consacrés dans les règlements relatifs aux programmes et 
fonds spécifiques à certains secteurs 

Rubrique Programme/fonds Objectif Référence 
1a Horizon 2020 Au moins 35 % des ressources 

consacrés à l’action pour le 
climat 

Règlement (UE) nº 1291/2013 

Considérant 10 

1b Fonds européen de 
développement régional  

Au moins 20 % des ressources 
consacrés à l’action pour le 
climat dans les régions les 
plus développées, contre 
15 % dans les régions en 
transition et 12 % dans les 
régions les moins 
développées afin de soutenir 
la transition vers une 
économie à faibles émissions 
de carbone dans tous les 
secteurs 

Règlement (UE) nº 1301/2013 

Article 4 

                                                             

 

20 COWI, Mainstreaming of climate action into ESI Funds, 2016.  
21 Cour des comptes européenne, Rapport spécial nº 31/2016:Consacrer au moins un cinquième du budget de l’UE à 

l’action pour le climat: des travaux ambitieux sont en cours mais risquent fort d’être insuffisants, 22 novembre 2016. 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/budget/docs/report_mainstreaming_of_climate_action_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Rubrique Programme/fonds Objectif Référence 
2 Fonds européen agricole 

pour le développement 
rural  

Au moins 30 % des ressources 
consacrés à l’action pour le 
climat et l’environnement 

Règlement (UE) nº 1305/2013 

Article 59, paragraphe 6 

Programme LIFE 25 % des ressources 
consacrés à l’action pour le 
climat 

Règlement (UE) nº 1293/2013 

Article 4, paragraphe 2 

4 Instrument de 
coopération au 
développement 

Au moins 25 % des ressources 
au titre du programme «Biens 
publics mondiaux et défis qui 
les accompagnent» consacrés 
à l’action pour le climat et 
l’environnement 

Règlement (UE) nº 233/2014 

Considérant 20 

Source: direction générale des services de recherche parlementaire (EPRS) du Parlement européen, 
s’appuyant essentiellement sur le rapport spécial nº 31/2016 de la Cour des comptes européenne, p. 20. 

De manière analogue, les instruments budgétaires qui contribuent à l’intégration transversale de 
l’action pour le climat tiennent compte des considérations climatiques à divers degrés, selon des 
objectifs généraux et/ou spécifiques, les dispositions en faveur de l’action pour le climat et les 
mesures de performance qui leur ont été assortis. Des différences à cet égard se constatent 
principalement au cours de la phase de mise en œuvre. 

En ce qui concerne les instruments gérés conjointement (par les États membres de l’Union et par la 
Commission), on estime par exemple que le règlement portant dispositions communes qui régit les 
cinq fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI)22 établit un cadre réglementaire 
propice à la réalisation des objectifs d’intégration transversale de l’action pour le climat. Au nombre 
de ces dispositions figurent: son article 8 relatif au développement durable; l’obligation, pour les 
États membres, de détailler l’usage auquel les ressources sont destinées dans le cadre des accords 
de partenariat; deux objectifs thématiques directement liés à l’action pour le climat; et des 
conditions ex ante relatives aux questions climatiques23. De grands projets financés au titre du 
Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion (FC) sont en outre 
soumis à des critères supplémentaires en matière de fourniture d’informations relatives aux 
questions climatiques par les autorités compétentes des États membres24. 

Pour ce qui est des instruments budgétaires gérés directement par la Commission européenne, une 
étude a conclu que les procédures visant à déterminer les questions climatiques prioritaires étaient 
plus efficaces dans le contexte de certains programmes (à savoir Horizon 2020 et l’instrument de 
coopération au développement ou ICD) que d’autres (tels que le mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe ou MIE). À titre d’exemple de bonne pratique, il convient de mentionner les orientations 
en matière d’intégration transversale de l’action pour le climat élaborées dans le cadre de la 
préparation et de la mise en œuvre de l’instrument de coopération au développement25.  

                                                             

 

22 Règlement (UE) nº 1303/2013. Les Fonds ESI sont les suivants: le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 

23 Ricardo Energy & Environment, IPEE et Trinomics, op. cit. 
24 Règlement d’exécution (UE) 2015/207. 
25 Ricardo Energy & Environment, IPEE et Trinomics, op. cit. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R1303%23
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1df19257-aef9-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0207
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1df19257-aef9-11e7-837e-01aa75ed71a1
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Au sein de la Commission européenne actuelle, les directions générales chargées de l’application 
des instruments dont on estime qu’ils contribueront dans une large mesure à la réalisation de 
l’objectif global de 20 % sont notamment les suivantes: la direction générale de l’agriculture et du 
développement rural, la direction générale de la politique régionale et urbaine, la direction générale 
de la recherche et de l’innovation, la direction générale de la coopération internationale et du 
développement, la direction générale de la mobilité et des transports et la direction générale de 
l’énergie. La direction générale de l’action pour le climat est quant à elle responsable de la 
coordination des travaux d’intégration transversale. 

3.3. Suivi, rapports et évaluation 
L’adoption de l’objectif de 20 % semble aller de pair avec l’accroissement des efforts de suivi, 
d’évaluation et d’élaboration de rapports quant aux dépenses liées à l’action pour le climat à 
plusieurs niveaux, ce qui pourrait conduire les autorités compétentes à formuler des 
recommandations et à adopter des mesures de correction. Dans ses résolutions sur les affaires 
budgétaires, le Parlement européen s’est penché sur la mise en œuvre de l’objectif global et a 
demandé l’application de mesures renforcées aux étapes principales du cycle budgétaire de l’Union, 
telles que la révision à mi-parcours du CFP26. En 2016, au moment de formuler ses propositions 
quant à ladite révision à mi-parcours du CFP, la Commission européenne a examiné les progrès 
accomplis dans le domaine de l’intégration transversale de l’action pour le climat, affirmant que 
certaines modifications envisagées, telles que le renforcement du programme Horizon 2020 et 
l’extension du Fonds européen pour les investissements stratégiques, permettraient d’atteindre 
l’objectif climatique global27.  

Par ailleurs, en 2015 et en 2016, le Parlement a proposé à la CCE de contrôler le degré de réalisation 
de cet objectif. La CCE a suivi cette suggestion en préparant le rapport spécial nº 31/2016, qui a mis 
en évidence un certain nombre de lacunes et a inclus neuf recommandations invitant l’Union à saisir 
des occasions inexploitées en matière d’intégration transversale de l’action pour le climat et à 
faciliter la réalisation de l’objectif global (voir section 4.2)28. Le Parlement européen a ensuite 
examiné le rapport de la CCE dans le cadre de la procédure de décharge du budget 2016 et a adressé 
diverses observations et recommandations à la Commission29.  

Dans le cadre de chaque procédure budgétaire annuelle, la Commission européenne présente un 
rapport sur le degré de réalisation de l’objectif consistant à attribuer 20 % des ressources du CFP 
actuel à l’action pour le climat dans les documents de travail joints au projet de budget pour l’année 
suivante (généralement publié au mois de juin). Aux alentours de la même période, elle prépare un 
rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l’Union au cours de l’année écoulée, 
lequel détaille par exemple les dépenses liées aux questions climatiques mises en œuvre dans les 
différents domaines d’action. 

                                                             

 

26 Voir, par exemple: Parlement européen, résolution sur la préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: 
recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission (P8_TA(2016)0309), 6 juillet 2016.  

27 Commission européenne, document de travail joint à la communication de la Commission au Parlement européen et 
au Conseil intitulée «Réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 – Un budget de l’UE 
axé sur les résultats» (SWD(2016) 299), 14 septembre 2016. 

28 Cour des comptes européenne, op. cit., 22 novembre 2016. 
29 Parlement européen, Résolution sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 (P8_TA(2018)0122), 18 avril 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016SC0299
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=39853
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0122_FR.html
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Les directions générales de la Commission participant à cet exercice apportent des informations 
plus détaillées sur les mesures climatiques et les dépenses y afférentes eu égard à leurs domaines 
de compétence respectifs dans leurs rapports d’activité annuels, qui incluent éventuellement des 
indicateurs de performance relatifs aux dépenses liées à l’action en faveur du climat, notamment 
lorsque la base juridique d’un programme définit des objectifs spécifiques. La même procédure 
s’applique aux évaluations à mi-parcours des principaux programmes, qui visent à adapter les 
mesures existantes au cours de la seconde moitié de la période de programmation et à orienter la 
conception des futurs instruments de financement.  

Par exemple, il a été signalé qu’au cours de la période 2014-2018, les dépenses consacrées à l’action 
pour le climat au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation sont demeurées en 
deçà de l’objectif de 35 % fixé par la législation. Ayant déterminé que ce retard pouvait être imputé 
à la nature ascendante de certains aspects d’Horizon 2020 et à certains problèmes 
méthodologiques, la direction générale de la recherche et de l’innovation a décidé de mettre 
l’accent sur l’action pour le climat dans son programme de travail pour la période 2018-202030. 

4. Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif 
défini pour la période 2014-2020  

L’objectif consistant à consacrer 20 % du budget de l’Union à l’action pour le climat n’est pas annuel; 
en effet, il s’applique à l’ensemble de la période de programmation 2014-2020. Selon les données 
les plus récentes de la Commission, l’Union se trouve presque en mesure d’atteindre cet objectif 
avant la fin de l’année 2020. Certains des principaux programmes et fonds gérés conjointement par 
l’Union et par les États membres sont également les plus grands contributeurs à cet objectif en 
chiffres absolus. La répartition des contributions en chiffres relatifs (c’est-à-dire la part représentée 
par chaque fonds ou programme en faveur du climat) est quelque peu différente, ce qui indique 
que certains instruments de moindre envergure accordent une grande importance à l’action pour 
le climat. Les évaluations de la méthode de suivi et de son incidence ont permis de déterminer les 
progrès accomplis et la marge d’amélioration. 

4.1. Données relatives au financement de l’action pour le climat au 
titre du CFP 2014-2020, juin 2019  

Selon les dernières données publiées par la Commission européenne, on estime que le budget de 
l’Union aura consacré 209,8 milliards d’euros au financement de l’action pour le climat entre 2014 
et 202031. Ce montant, qui tient compte des dépenses effectuées au cours des cinq années écoulées 
et des projections pour les deux années à venir, représente 19,7 % des crédits d’engagement pour 
l’ensemble de la période de programmation, soit un résultat légèrement inférieur à l’objectif de 20 % 
fixé au niveau politique. Afin d’atteindre cet objectif, le budget de l’Union devrait attribuer 

                                                             

 

30 Commission européenne, Interim Evaluation of Horizon 2020 («Évaluation à mi-parcours du programme 
Horizon 2020»), document de travail des services de la Commission, août 2017; et Commission européenne, direction 
générale de la recherche et de l’innovation, Rapport annuel d’activités 2018, juin 2019. 

31 Commission européenne, Projet de budget 2020, état prévisionnel et documents de travail, juin 2020. 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fad8c173-7e42-11e7-b5c6-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rtd_aar_2018_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/annual-budget/2020_fr
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3,5 milliards d’euros supplémentaires à la prise en considération systématique des questions 
climatiques32. 

La figure 3 indique que la part du financement de l’action climatique était nettement inférieure à 
20 % dans les budgets de l’Union pour les années 2014 et 2015. L’adoption tardive du CFP 2014-
2020 et le lancement différé de ses plans d’exécution ont eu diverses conséquences négatives, y 
compris la mise en œuvre plus lente que prévue de l’objectif concernant les dépenses liées aux 
questions climatiques. Depuis 2016, année au cours de laquelle les nouveaux fonds et programmes 
de l’Union ont atteint leur vitesse de croisière, chaque budget annuel de l’Union a consacré un peu 
plus de 20 % de ses ressources à l’action pour le climat (c’est-à-dire entre 31,5 et 34,5 milliards 
d’euros).  

Le fait que le budget de l’Union a tendance à croître au cours de la période de programmation a 
permis de réduire graduellement l’écart initial entre l’objectif de 20 % et les crédits budgétaires 
pertinents, qui était particulièrement significatif en 2014. En examinant les dépenses cumulatives 
depuis 2014 (voir figure 4), on constate que la part des ressources consacrée à l’action pour le climat 
a augmenté de manière constante, jusqu’à dépasser la barre des 18 % en 2016 et des 19 % en 2018, 
ce qui devrait permettre au budget de l’Union de combler presque intégralement le déficit de 
financement d’ici à la fin du CFP actuel. 

                                                             

 

32 Le montant total des engagements réalisés au cours de cette période est estimé à 1 066 milliards d’euros, soit un peu 
moins que le CFP total. 

Figure 3 – Financement annuel de l’action pour le climat par le budget de l’Union (milliards 
d’euros, part du budget total, 2014-2020) 

 

Source des données: état prévisionnel de la Commission européenne pour l’exercice 2020, SEC(2019) 250. 
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En ce qui concerne les catégories globales de dépenses de l’Union, la rubrique 2, intitulée 
«Ressources naturelles», totalise plus de la moitié des financements consacrés aux questions 
climatiques par le budget de l’Union, dépassant ainsi le pourcentage prévu en vertu du CFP 2014-
2020. Elle est suivie par la sous-rubrique 1b «Cohésion économique, territoriale et sociale», qui 
représente 29,1 % des fonds attribués à la lutte contre le changement climatique. Les données 
indiquent que les domaines de dépenses traditionnels de l’Union qui relèvent d’une gestion 
conjointe financent l’action pour le climat à concurrence de 80 % environ, tandis que le reste des 
interventions sont assurées au titre des trois autres rubriques opérationnelles du CFP (voir 
tableau 2)33. 

Tableau 2 – Répartition des ressources totales et du financement de l’action pour le climat 
par rubrique de dépense (2014-2020) 

Rubrique/sous-rubrique Part des ressources du CFP Part du financement total 
de l’action pour le climat 
par l’Union 

1a – Compétitivité pour la croissance et 
l’emploi 

14,3 % 15,7 % 

1b – Cohésion économique, territoriale et 
sociale 

33,2 % 29,1 % 

2 – Croissance durable: ressources naturelles  38,0 % 50,4 % 
3 – Sécurité et citoyenneté 2,2 % <0,1 % 

4 – L’Europe dans le monde 6,4 % 4,7 % 
5 – Administration 6,0 % - 

Total 100,0 % 100,0 % 

Source: EPRS, s’appuyant sur des données issues de l’état prévisionnel de la Commission européenne pour 
l’exercice 2020, SEC(2019) 250, juin 2019. 

                                                             

 

33 Pour les besoins des calculs, la contribution de 11,3 milliards d’euros du Fonds de cohésion au financement du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe au cours de la période 2014-2020 a été comptabilisée dans la sous-
rubrique 1a. Voir également note de bas de page 34. 
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En ce qui concerne les 
différents fonds et 
programmes, dans le cadre du 
CFP 2014-2020, 
23 instruments de 
financement sur environ 60 
contribuent à la réalisation des 
objectifs climatiques. 
Entre 2014 et 2020, treize de 
ces instruments devraient 
notamment avoir financé des 
investissements relatifs à la 
lutte contre le changement 
climatique à concurrence d’un 
milliard d’euros au moins: en 
tout, ils représentent 99,5 % du 
financement total de l’action 
pour le climat au titre du CFP 
actuel. En chiffres absolus, 
quatre des principaux fonds 
relevant de la gestion 
conjointe (le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen agricole de 
garantie, le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion) fournissent les 
contributions les plus importantes en vue de la réalisation de l’objectif climatique global (à savoir 
160 milliards d’euros ou 77 % du total). 

Le tableau 3 énonce les principaux outils de financement contribuant à l’objectif d’intégration 
transversale de l’action pour le climat et détaille les montants qu’ils réservent à cette fin en chiffres 
absolus, le pourcentage de leurs ressources totales dédié à l’action climatique et leur contribution à 
la réalisation de l’objectif global34. La part des ressources consacrées aux questions climatiques par 
les différents fonds et programmes fait état de variations importantes et dépend de divers facteurs, 
comme la manière dont ces outils sont conçus et les objectifs poursuivis. Par exemple, en chiffres 
absolus, l’instrument de coopération au développement (ICD) finance plus largement l’action pour 
le climat que le Fonds social européen (FSE) alors que ce dernier est doté de cinq fois plus de 
ressources que l’ICD. Certains programmes de taille relativement réduite semblent placer un accent 
particulier sur la prise en considération des questions climatiques, tels que LIFE ou Copernicus, qui 
consacrent respectivement 47 % et 34 % de leur budget aux objectifs en la matière. 

                                                             

 

34 En ce qui concerne la part des ressources totales d’un fonds ou d’un programme consacrées à l’action pour le climat, 
les calculs relatifs au mécanisme pour l’interconnexion en Europe tiennent compte de la contribution de 11,3 milliards 
d’euros provenant du Fonds de cohésion, comme l’indique la Commission dans le document de travail I (déclarations 
programmatiques) joint au projet de budget de l’Union pour 2020. De même, le montant de cette contribution est 
soustrait des ressources totales du Fonds de cohésion dans les calculs y afférents afin d’éviter de comptabiliser deux 
fois les mêmes ressources, bien que les déclarations programmatiques ne fassent pas expressément mention de ce 
point. Pour ce qui est de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), on constate que la part de ses ressources destinées 
aux questions climatiques pour la période 2014-2020 diffère selon les données reprises dans l’état prévisionnel 
(1,61 milliards d’euros) ou dans les déclarations programmatiques (1,88 milliard d’euros). Les données reprises ici se 
fondent sur l’état prévisionnel. 

Figure 4 – Financement cumulatif de l’action pour le climat par 
le budget de l’Union depuis 2014 (milliards d’euros, part des 
ressources totales, 2014-2020) 

 

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
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Tableau 3 – Financement de l’action pour le climat par programme de dépenses pour la 
période 2014-2020  

Programmes 2014-2020 – Rubrique (R) Financement 
de l’action 
pour le climat 
(milliards 
d’euros) 

Pourcentage 
du 
programme 
consacré au 
financement 
de l’action 
pour le climat 

Contribution 
à l’objectif 
global 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
– R2 

57,7 59 % 28 % 

Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – R2 45,5 15 % 22 % 

Fonds européen de développement régional (FEDER) – 
R1b 

36,7 19 % 17 % 

Fonds de cohésion (FC) – R1b 20,6 33 % 10 % 

Horizon 2020 – R1a 19,9 27 % 9 % 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – R1a 11,5 39 % 5 % 

Instrument de financement de la coopération au 
développement (ICD) – R4 

4,6 23 % 2 % 

Fonds social européen (FSE) – R1b 3,7 4 % 2 % 

Instrument européen de voisinage (IEV) – R4 2,8 17 % 1 % 

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) – R4 1,6 13 % 1 % 

Environnement et action pour le climat (LIFE) – R2 1,6 47 % 1 % 

Programme européen d’observation de la Terre 
(Copernicus) – R1a 

1,4 34 % 1 % 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) – R2 

1,0 16 % 1 % 

Autres 1,1 Sans objet 1 % 

Total 209,8 19,7 % 100 % 

Source: EPRS, s’appuyant sur l’état prévisionnel de la Commission européenne pour l’exercice 2020, 
SEC(2019) 250, juin 2019. Toutes les données chiffrées sont arrondies. 

4.2. Évaluations et incidence de l’intégration transversale de 
l’action pour le climat 

En 2016, la Cour des comptes européenne (CCE) s’est penchée sur l’intégration transversale de 
l’action pour le climat dans le budget de l’Union en vue de déterminer si cette approche est 
susceptible d’accroître les dépenses liées aux mesures climatiques et de renforcer leur efficacité35. 
L’audit de la CCE s’est concentré sur l’objectif global et sur son intégration dans les politiques 
nationales, étant donné que sa mise en œuvre dans le contexte des politiques extérieures avait été 
lancée au cours du CFP 2007-2013 et que la CCE avait évalué les progrès accomplis à cet égard dans 
un rapport précédent36. 

                                                             

 

35 Cour des comptes européenne, op. cit., 22 novembre 2016. 
36 Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 17/2013:Le financement, par l’UE, de la lutte contre le changement 

climatique dans le cadre de l’aide extérieure, 2013. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018FRC.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018FRC.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018FRC.pdf
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La CCE a conclu que des travaux ambitieux étaient en cours et que des avancées avaient été 
enregistrées dans certains domaines en particulier. Elle a estimé que la mise en œuvre de l’objectif 
global avait entraîné une augmentation quantitative et qualitative du financement des mesures 
liées à l’action pour le climat au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds 
de cohésion. Néanmoins, la CCE n’a pas observé d’avancées significatives dans d’autres domaines 
de dépenses, tels que la politique agricole commune, le Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche et le Fonds social européen, malgré l’émergence de bonnes pratiques. 

La Cour a également considéré que la méthode de suivi était incomplète et présentait des lacunes 
quant à ses outils d’élaboration de rapports. Elle a, par exemple, critiqué: le fait qu’aucune distinction 
ne soit opérée entre les mesures d’atténuation et d’adaptation;37 la surestimation potentielle du 
financement de l’action pour le climat par certains programmes, tels que le Fonds européen agricole 
pour le développement rural, qui apporte une contribution significative à l’objectif global; et la sous-
représentation des financements fournis par certains instruments financiers novateurs. 

Il a été estimé que l’absence d’un mécanisme commun permettant d’attribuer des sous-objectifs 
aux différents programmes nuisait à la possibilité de mettre en œuvre des plans d’action climatiques 
appropriés ainsi que des mesures de correction si le budget de l’Union européenne venait à ne pas 
atteindre son objectif global dans les délais prévus. Par ailleurs, la CCE a recommandé de renforcer 
le cadre de performance actuel en y intégrant des indicateurs de résultats liés à l’action pour le 
climat, afin d’être en mesure d’évaluer les progrès résultant des mesures financées par l’Union (en 
matière de réduction des émissions de GES, par exemple). 

Une seconde analyse exhaustive des efforts d’intégration transversale de l’action pour le climat dans 
le budget de l’Union a été réalisée dans le cadre de la préparation des propositions relatives au CFP 
pour l’après-2020. À cette fin, la Commission européenne a commandé une étude auprès de Ricardo 
Energy & Environment, de l’Institut pour une politique européenne de l’environnement (IPEE) et de 
Trinomics38. Selon cette étude, depuis l’adoption de l’objectif global en matière d’action pour le 
climat, le budget de l’Union semble accorder une plus grande importance aux questions 
climatiques, en particulier dans ses programmes relevant de la gestion conjointe. Cette évolution 
s’est concrétisée en dépit de l’absence d’un mécanisme de coordination spécifique au stade de la 
conception des propositions relatives au CFP. 

L’application d’une méthode de suivi du financement de l’action pour le climat au titre d’un budget 
aussi vaste et complexe a été qualifiée de défi majeur et d’initiative novatrice. L’étude a conclu que 
cette méthode a permis d’analyser les mesures concernées en détail et s’est avérée plutôt 
cohérente. 

Mettant l’accent sur les améliorations possibles dans le cadre du prochain CFP, les auteurs de l’étude 
ont formulé des recommandations, parmi lesquelles: élaborer davantage d’orientations afin 
d’améliorer la cohérence des mesures (en adoptant, par exemple, des lignes directrices en matière 
d’intégration transversale de l’action pour le climat); mettre en place de nouvelles exigences, telles 
que l’affectation de fonds à l’action pour le climat au titre des différents instruments et 

                                                             

 

37 Selon une étude de 2017, 63 % du financement de l’action pour le climat dans le cadre du CFP 2014-2020 se 
rapportent aux mesures d’adaptation: Eichler, Rademaekers, K., van den Berg, C., van der Laan, J. et Bolscher, H., 
Assessing the state-of-play of climate finance tracking in Europe («État des lieux des efforts de suivi du financement 
de l’action pour le Climat en Europe»), Trinomics, 2017. 

38 Ricardo Energy & Environment, IPEE et Trinomics, op. cit. 

https://trinomics.eu/wp-content/uploads/2017/07/State-of-play-of-European-climate-finance-tracking-published-6-July-2017.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1df19257-aef9-11e7-837e-01aa75ed71a1
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l’établissement d’objectifs distincts pour les mesures d’atténuation et d’adaptation; et renforcer les 
liens entre le financement de l’action pour le climat et le budget de l’Union ainsi que d’autres 
objectifs climatiques établis au niveau de l’Union ou des États membres (au moyen, par exemple, 
des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, voir section 5.1). 

Parmi les conclusions de l’étude compte également le fait que les cadres de performance tendent à 
mettre l’accent sur le rendement plutôt que sur les résultats et les incidences. Les auteurs de l’étude 
n’ont pas relevé d’indicateurs de résultats en ce qui concerne les mesures d’adaptation. Ils ont 
estimé à 122 tonnes de CO2 par an à l’horizon 2020 la réduction d’émissions de GES résultant des 
composantes du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion pour 
lesquelles des données sont disponibles. Ils ont toutefois souligné qu’il s’agit d’une estimation 
provisoire ne reflétant pas l’incidence globale du CFP 2014-2020 en matière de réduction des 
émissions de GES. 

Les cadres de performances pourraient également présenter des incohérences quant à l’agrégation, 
à la notification et à la comparaison des résultats. Tout en reconnaissant qu’il conviendra de 
surmonter certaines contraintes techniques pour élaborer des indicateurs de résultats, les auteurs 
de l’étude ont recommandé d’adopter des méthodes harmonisées de calcul de l’incidence sur les 
émissions de GES s’appliquant à tous les programmes. 

5. Perspectives pour l’après-2020 
S’appuyant sur les mesures prises à ce jour en vue d’intégrer l’action pour le climat de manière 
transversale dans différents domaines de dépenses, la Commission européenne et le Parlement 
européen souhaitent tous deux accroître le financement de la lutte contre le changement 
climatique dans le cadre du CFP 2021-2027, à la fois en chiffres absolus et en pourcentage des 
ressources totales. Les propositions de la Commission pour l’après-2020 comprennent un certain 
nombre d’éléments nouveaux en matière de prise en considération systématique de l’action pour 
le climat. Outre les dépenses, le volet des recettes du budget de l’Union européenne pourrait 
également faciliter la réalisation de cet objectif, mais sa réforme s’est toujours révélée extrêmement 
difficile étant donné qu’elle doit se fonder sur une décision unanime. 

5.1. Propositions en faveur d’un objectif quantitatif plus ambitieux 
Dans le contexte de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, 
la Commission européenne a proposé de réaffirmer l’importance de l’intégration transversale de 
l’action pour le climat dans le budget de l’Union et de porter la part des dépenses liées à l’action 
climatique à 25 % dans le prochain CFP. En chiffres absolus, cet objectif plus ambitieux se traduirait 
par des financements s’élevant à 320 milliards d’euros (à prix courants) au cours de la période de 
programmation 2021-2027, soit une augmentation de plus de 50 % (ou de 111 milliards d’euros) par 
rapport aux fonds consacrés à la lutte contre le changement climatique dans le cadre du CFP 
actuel39. Cette comparaison est plus pertinente que les calculs faisant référence aux CFP précédents 
en raison de l’introduction de la méthode de suivi en 2014. Cette fois encore, l’objectif s’applique à 

                                                             

 

39 Commission européenne, Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui 
défend: Cadre financier pluriannuel 2021-2027, COM(2018) 321, 2 mai 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0321
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l’ensemble de la période de programmation et aucune distinction n’est opérée entre les mesures 
d’atténuation et d’adaptation. 

Dans sa résolution de novembre 2018 relative au rapport intérimaire sur les propositions relatives 
au CFP, le Parlement européen s’est prononcé en faveur d’efforts plus soutenus au cours de la 
prochaine période de programmation. Le Parlement a déclaré que la contribution du budget de 
l’Union européenne à la réalisation des objectifs climatiques ne devra pas totaliser moins de 25 % 
des dépenses totales entre 2021 et 2027, en ajoutant qu’il conviendra d’atteindre une part annuelle 
de 30 % dès que possible et lors de la dernière année du CFP au plus tard40. 

Tableau 4 – Objectifs en matière d’intégration transversale de l’action pour le climat 
envisagés par la Commission européenne pour les différents programmes du CFP 2021-
2027  

Programmes du CFP 2021-2027 Financement 
de l’action 
pour le climat 
(milliards 
d’euros) 

Pourcentage 
du 
programme 
consacré au 
financement 
de l’action 
pour le climat 

Contribution 
à l’objectif 
global 

Politique agricole commune 146,0 40 % 46 % 

Fonds européen de développement régional (FEDER) 67,9 30 % 21 % 

Horizon Europe 32,9 35 % 10 % 

Instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale 22,4 25 % 7 % 

Fonds de cohésion (FC) 17,3 37 % 5 % 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) 14,7 60 % 5 % 

ITER (Réacteur thermonucléaire expérimental 
international) 6,1 100 % 2 % 

Fonds InvestEU 4,4 30 % 1 % 

LIFE (Environnement et actions pour le climat); 3,3 61 % 1 % 

Aide de préadhésion 2,3 16 % 1 % 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 1,8 30 % 1 % 

Total 319,1 25 % 100 % 

Source des données: Réseau action pour le climat Europe (CAN Europe), Climate mainstreaming and climate 
proofing: The horizontal integration of climate action in the EU budget («Intégration des questions 
climatiques et protection contre les effets des changements climatiques: l’intégration transversale de l’action 
pour le climat dans le budget de l’Union»), août 2018. Toutes les données chiffrées sont arrondies. 

La Commission européenne a publié un document détaillant les mesures qu’elle entend prendre 
pour atteindre son objectif global (voir tableau 4). Ayant relevé les programmes du CFP 2021-2027 
qui revêtent une pertinence particulière dans le cadre des propositions législatives liées à l’action 
climatique, la Commission a estimé leur contribution respective à la réalisation de l’objectif de 25 %. 
D’autres instruments comportant un volet climatique moins clairement défini ne figurent pas sur 
cette liste mais pourraient fournir des financements supplémentaires et ainsi permettre de dépasser 

                                                             

 

40 Parlement européen, Rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 – Position du Parlement en vue 
d’un accord (P8_TA(2018)0449), 14 novembre 2018. 

http://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3373-assessment-eu-budget-climate-mainstreaming-can-europe-august-2018/file
http://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3373-assessment-eu-budget-climate-mainstreaming-can-europe-august-2018/file
http://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3373-assessment-eu-budget-climate-mainstreaming-can-europe-august-2018/file
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FR.html
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l’objectif fixé. Les grands instruments relevant de la gestion partagée seront à nouveau appelés à 
jouer un rôle de premier plan: la politique agricole commune, le Fonds européen de développement 
régional et le Fonds de cohésion fourniraient 72 % des contributions totales (contre 77 % dans le 
CFP actuel). 

Le Réseau action pour le climat Europe (CAN Europe) a constaté que, outre le nombre limité de 
dispositions affectant des ressources aux questions climatiques dans certaines propositions de 
textes législatifs (eu égard, par exemple, au Fonds européen agricole pour le développement rural 
et au Fonds InvestEU, ainsi qu’à une concentration thématique dans le Fonds européen de 
développement régional), la plupart des objectifs ne constituent que de simples ambitions fondées 
sur les prévisions relatives à leur mise en œuvre. Le réseau CAN Europe, qui regroupe diverses 
organisations non gouvernementales (ONG), a demandé que davantage de dispositions 
juridiquement contraignantes soient adoptées de manière à attribuer des enveloppes spécifiques 
aux mesures climatiques au sein des différents programmes41. 

En ce qui concerne les composantes relatives à l’intégration transversale des questions climatiques 
des mesures proposées dans la perspective du CFP pour l’après-2020, divers observateurs et parties 
prenantes ont relevé des aspects positifs et des domaines susceptibles de faire l’objet 
d’améliorations. Les acteurs concernés ont notamment estimé que le fait de fixer un objectif 
quantitatif plus élevé en matière de financement de l’action pour le climat définissait clairement les 
priorités et orientations de l’Union au cours de la décennie à venir42. Les évolutions jugées positives 
sont par exemple les suivantes: la création d’un certain nombre de liens entre le financement de la 
politique de cohésion et les nouveaux plans nationaux en matière d’énergie et de climat que les 
États membres sont tenus d’élaborer conformément au cadre de gouvernance dernièrement établi 
par l’union de l’énergie43; la prise en considération des efforts de réduction des émissions dans les 
calculs relatifs aux enveloppes nationales relevant de la politique de cohésion44; l’exclusion presque 
intégrale des combustibles fossiles de la liste des interventions soutenues par le Fonds européen de 
développement régional et le Fonds de cohésion; et l’importance accrue donnée à l’environnement 
et à l’action pour le climat dans la politique agricole, au moyen, par exemple, de la mise en place de 
plans stratégiques45. 

Quelques exemples des recommandations de modification: adopter un objectif quantitatif plus 
ambitieux afin de mettre en œuvre les engagements pris en vertu de l’accord de Paris; remédier aux 
incohérences et aux lacunes de la méthode de suivi (en distinguant, par exemple, les fonds destinés 
à l’atténuation de ceux destinés à l’adaptation); renforcer le cadre de performance au moyen 

                                                             

 

41 Réseau action pour le climat Europe (CAN Europe), Climate mainstreaming and climate proofing: The horizontal 
integration of climate action in the EU budget («Intégration des questions climatiques et protection contre les effets 
des changements climatiques: l’intégration transversale de l’action pour le climat dans le budget de l’Union»), 
août 2018. 

42 Hedberg, A., The next EU budget: firmly rooted in the past? («Le prochain budget de l’Union européenne: fermement 
ancré dans le passé?»), European Policy Centre, 7 mai 2018. 

43 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018. 
44 Proposition de la Commission, COM(2018) 375, 29 mai 2018, annexe XXII. 
45 Voir, par exemple: Duwe, M., Bringing Paris into the future MFF: How to maximise the benefits of EU funding for the 

achievement of EU climate objectives (Intégration de l’accord de Paris dans le prochain CFP: comment tirer le plus 
grand bénéfice des financements de l’Union en vue de réaliser les objectifs climatiques»), Ecologic Institute, 2018; et 
Yrjö-Koskinen, E., et Nesbit, M., Aligning EU resources and expenditure with 2030 objectives («Aligner les ressources 
et les dépenses de l’Union sur les objectifs à l’horizon 2030»), Green Budget Europe et IPEE, novembre 2018. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3373-assessment-eu-budget-climate-mainstreaming-can-europe-august-2018/file
http://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3373-assessment-eu-budget-climate-mainstreaming-can-europe-august-2018/file
http://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3373-assessment-eu-budget-climate-mainstreaming-can-europe-august-2018/file
https://www.epc.eu/en/Publications/The-next-EU-budget-firmly-rooted-in-the-past%7E1e74e0
https://www.epc.eu/en/Publications/The-next-EU-budget-firmly-rooted-in-the-past%7E1e74e0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0375
https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2018/2145-mff_necps_connection.pdf
https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2018/2145-mff_necps_connection.pdf
https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2018/2145-mff_necps_connection.pdf
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/569655ec-6fcc-41f7-9c2e-15be8e68078a/Think%202030%20Aligning%20EU%20expenditure.pdf?v=63710108760
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d’indicateurs de rendement, de résultats et d’incidence appropriés dans les divers domaines 
d’action; renforcer les liens avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat; concevoir des 
incitations financières contribuant à la réalisation des objectifs climatiques; et étendre l’exclusion 
des mesures de soutien aux combustibles fossiles à d’autres domaines d’action du budget de 
l’Union46. En ce qui concerne la réforme annoncée de la politique agricole commune, la CCE doute 
qu’elle permettra d’établir des liens renforcés avec l’action pour le climat47. 

La version définitive des mesures d’intégration transversale de l’action pour le climat après 2020 
dépendra du résultat des négociations relatives au prochain CFP et aux programmes de mise en 
œuvre y relatifs. La prochaine Commission européenne, dont l’entrée en fonction est prévue 
fin 2019, devrait intensifier son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. 
Dans sa déclaration de juillet 2019 au Parlement européen, la présidente élue de la Commission, 
Ursula von der Leyen, a accordé une importance particulière à la lutte contre le changement 
climatique et a fait part de son intention de formuler diverses propositions relatives à cet égard. Le 
financement de l’action pour le climat fait partie intégrante de la vision décrite par 
Mme von der Leyen, qui a mentionné le lancement d’un plan d’investissement pour une Europe 
durable, la transformation partielle de la BEI en une banque climatique et la mise en place d’une 
taxe carbone aux frontières. L’adoption d’un pacte vert pour l’Europe compte parmi les six priorités 
figurant dans les orientations politiques de la présidente élue de la Commission48. Dans ce contexte, 
il reste à définir des mesures concrètes en vue de l’intégration des questions relatives au climat dans 
le budget de l’Union. 

En octobre 2019, le Parlement européen a adopté une résolution visant à confirmer et à actualiser 
son mandat de négociation pour le prochain CFP et les ressources propres d’ores et déjà détaillées 
dans son rapport intérimaire de novembre 201849. Cette nouvelle résolution souligne l’intérêt 
d’investir dans la lutte contre le changement climatique au niveau de l’Union et avance qu’une telle 
approche devrait sous-tendre les travaux de modernisation du budget de l’Union. Réaffirmant son 
soutien entier au principe d’intégration transversale de l’action pour le climat dans le budget de 
l’Union, le Parlement a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier considérablement les efforts 
politiques et financiers en vue de réaliser les objectifs climatiques et de favoriser une transition juste 
vers une économie neutre en carbone. Le Parlement souhaite que le financement du CFP soit à la 
hauteur des ambitions du pacte vert pour l’Europe annoncé par la présidente élue von der Leyen et 
a plaidé en faveur d’une méthode renforcée prévoyant notamment des indicateurs de performance 
révisés, empêchant que des mesures nuisibles au climat puissent bénéficier d’un soutien financier 

                                                             

 

46 Voir, par exemple: Réseau action pour le climat Europe (CAN Europe), op. cit.; Duwe, M., op. cit.; Yrjö-Koskinen, E., et 
Nesbit, M., op. cit.; et Giuli, M., et Huguenot-Noël, R., The EU will not meet its climate goals unless it makes smarter use 
of its financial resources («L’Union devra faire un meilleur usage de ses ressources pour atteindre ses objectifs 
climatiques»), European Policy Centre, 12 novembre 2018. 

47 Cour des comptes européenne, Synthèse des remarques de la Cour des comptes européenne concernant les 
propositions législatives de la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel (CFP), février 2019. 

48 Ursula von der Leyen, candidate à la présidence de la Commission européenne: Discours d’ouverture de la session 
plénière du Parlement européen, 16 juillet 2019; et Une Union plus ambitieuse. Mon programme pour l’Europe: 
orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024, 16 juillet 2019. 

49 Parlement européen, Résolution sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement 
en vue d’un accord (P8_TA(2018)0449), 14 novembre 2018. 

http://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3373-assessment-eu-budget-climate-mainstreaming-can-europe-august-2018/file
https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2018/2145-mff_necps_connection.pdf
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/569655ec-6fcc-41f7-9c2e-15be8e68078a/Think%202030%20Aligning%20EU%20expenditure.pdf?v=63710108760
https://www.epc.eu/en/Publications/The-EU-will-not-meet-its-clima%7E1e8674
https://www.epc.eu/en/Publications/The-EU-will-not-meet-its-clima%7E1e8674
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RB_MFF/RB_MFF_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RB_MFF/RB_MFF_FR.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-4230_fr.htm?locale=FR
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FR.html
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et permettant d’assurer le suivi de l’incidence à moyen et à long terme de la prise en considération 
systématique des questions climatiques50. 

5.2. Du côté des recettes du budget de l’Union 
Il serait non seulement possible de renforcer la contribution du budget de l’Union aux efforts de 
lutte contre le changement climatique au moyen d’objectifs plus ambitieux en matière de dépenses 
et d’une méthode plus rigoureuse d’intégration de la dimension climatique, mais aussi grâce à une 
réforme du côté des recettes (le «système des ressources propres»). En théorie, le budget de l’Union 
pourrait en effet intégrer les questions liées au climat dans le cadre de la politique en matière de 
recettes. 

Dans son rapport final, le groupe interinstitutionnel de haut niveau sur les ressources propres51, 
chargé d’analyser en profondeur le budget de l’Union, a souligné qu’il conviendrait d’envisager la 
création de nouvelles ressources propres, ce qui permettrait de réduire le montant des contributions 
nationales des États membres, d’une part, et de concourir à la réalisation des objectifs politiques de 
l’Union, d’autre part. Le groupe de haut niveau a estimé que de telles ressources propres pourraient 
notamment provenir du prélèvement d’impôts et de taxes dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement et du changement climatique. Compte tenu de leur dimension transfrontière 
évidente, ces impôts et taxes permettront de mettre en œuvre des mesures d’incitation plus 
efficaces s’ils sont prélevés de manière coordonnée au niveau de l’Union plutôt qu’à l’échelon 
national. Dès lors, une partie des recettes pourrait être affectée au budget de l’Union et contribuer 
au financement de l’action pour le climat52. 

Actuellement, le budget de l’Union est principalement financé par des ressources propres qui, du 
point de vue des États membres, sont des contributions nationales. Le Parlement européen 
préconise depuis longtemps la réforme de ce système, qu’il juge opaque et inéquitable, et la 
création de véritables ressources propres. Une ressource propre liée au système d’échange de 
quotas d’émission figure parmi les trois nouvelles sources de recettes proposées par la Commission 
européenne en 2018. Si cette proposition se veut conforme à l’idée de rapprochement des recettes 
et des objectifs politiques de l’Union, elle aboutirait en principe sur la centralisation partielle de 
recettes existantes et non sur la création de nouvelles mesures incitatives susceptibles d’influer sur 
les pratiques ayant une incidence nuisible sur le climat. La réforme du système des ressources 
propres s’est toujours avérée extrêmement difficile, car elle suppose l’unanimité au Conseil et 
implique la ratification par l’ensemble des États membres. Le Parlement européen, qui est 
simplement consulté au cours de cette procédure, a avancé qu’il est impératif d’aborder les volets 
«dépenses» et «recettes» du budget de l’Union dans le cadre de négociations communes et a fait 
dépendre son soutien au prochain CFP à l’accomplissement de progrès en vue de la révision du 
système des ressources propres53. 

                                                             

 

50 Parlement européen, Résolution sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps 
de répondre aux attentes des citoyens (P9_TA-PROV(2019)0032), 10 octobre 2019. 

51 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne ont désigné chacun trois membres et nommé 
conjointement le professeur Mario Monti au poste de président du groupe. 

52 Groupe de haut niveau sur les ressources propres, Rapport final et recommandations, décembre 2016. 
53 D’Alfonso, A., Own resources of the European Union: Reforming the EU’s financing system («Ressources propres de 

l’Union européenne: réformer le système de financement de l’Union»), EPRS, novembre 2018. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_FR.html
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/long-term-planning/future-long-term-budget/high-level-group-own-resources_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630265
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630265
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Il subsiste d’importantes divergences entre les États membres quant aux propositions de la 
Commission relatives à la réforme du système des ressources propres après 2020. Toutefois, le 
Conseil envisage d’introduire d’autres ressources propres que celles proposées par la Commission, 
dont une mesure liée aux émissions de CO2

54. La présidente élue de la Commission von der Leyen a 
évoqué la mise en place d’une taxe carbone aux frontières (voir section 5.1) mais n’a pas indiqué 
dans quelle mesure les recettes tirées d’une telle taxe participeraient au financement du budget de 
l’Union. 

En 2019, l’Association européenne des économistes de l’environnement et des ressources (EAERE) 
a préparé une déclaration sur la tarification du carbone, affirmant qu’une telle mesure constituerait 
la manière la plus rentable de réduire les émissions de CO2. Dans cette publication, l’EAERE demande 
la mise en place d’une taxe sur le carbone afin de réduire les émissions de GES dans les secteurs du 
logement et des transports et propose d’utiliser les recettes de cette taxe pour «soutenir l’innovation 
et remédier aux incidences sociales de la tarification du carbone et aux conséquences sur sa 
répartition». 

5.3. Perspectives 
Le fait d’avoir défini, dans le cadre du budget de l’Union, un objectif global en matière de dépenses 
relatives à l’action pour le climat semble jouer un rôle moteur dans la prise en considération plus 
systématique des questions climatiques dans différents domaines d’activité. Si cette dimension 
avait d’ores et déjà été intégrée dans certains domaines de dépenses, tels que la politique de 
cohésion55 et la coopération au développement56, au cours des périodes de programmation 
précédentes, l’objectif politique consistant à attribuer 20 % du CFP 2014-2020 aux mesures 
climatiques a suscité l’élaboration progressive d’un cadre commun de suivi et d’évaluation des 
efforts d’intégration transversale de l’action pour le climat. 

L’intégration de l’action pour le climat pose de nombreux défis, par exemple en ce qui concerne la 
complexité et le manque de connaissances, notamment dans des domaines d’action spécifiques57. 
Ces difficultés sont d’autant plus grandes lorsqu’il s’agit d’appliquer la notion d’intégration 
transversale à l’ensemble d’un budget finançant de nombreuses politiques de nature diverse et 
poursuivant des objectifs distincts. 

Plusieurs études ont mis en évidence les points forts et les points faibles de la méthode de suivi 
visant à évaluer le degré de réalisation de l’objectif global de financement de l’action pour le climat 
au titre du budget de l’Union. Le fait que des recommandations aient porté sur la façon de renforcer 

                                                             

 

54 Conseil de l’Union européenne, MFF 2021-2027: Own Resources legislative package – Progress report («CFP 2021-
2027: paquet législatif relatif aux ressources propres – Rapport d’étape») (9911/19), Bruxelles, 7 juin 2019. 

55 Cohesion Policy and Paris Agreement Targets («La politique de cohésion et les objectifs de l’accord de Paris»), 
département thématique des politiques structurelles et de cohésion, Parlement européen, 2017. 

56 Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 17/2013:Le financement, par l’UE, de la lutte contre le changement 
climatique dans le cadre de l’aide extérieure, 2013. 

57 Voir, à titre d’exemple, pour un aperçu des problèmes rencontrés eu égard à l’application de ce concept au domaine 
de la coopération au développement: R.A. Price, Mainstreaming climate and environmental considerations into 
existing development programmes («L’intégration transversale des questions climatiques et environnementales dans 
les programmes de développement existants»), rapport nº 541 du centre d’assistance K4D, Institute of Development 
Studies, 2019. 

 

https://www.eaere.org/statement/
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601982/IPOL_STU(2017)601982_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018FRC.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018FRC.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018FRC.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c8645a7ed915d07cb04cf80/541_Mainstreaming_Climate_Change_into_Development.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c8645a7ed915d07cb04cf80/541_Mainstreaming_Climate_Change_into_Development.pdf
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cette méthode au cours des prochaines périodes de programmation atteste la valeur qui est 
accordée à l’objectif budgétaire adopté au niveau de l’Union. 

L’élaboration d’un cadre commun de dépenses en matière d’action pour le climat correspond à la 
nature transversale des questions climatiques et paraît conforme aux efforts visant à axer davantage 
le budget de l’Union sur les résultats. On peut considérer que cette évolution s’inscrit dans la lignée 
des outils mis en place pour accroître la budgétisation éclairée par les performances dans le 
domaine des finances de l’Union. L’accent mis de manière plus systématique sur l’action pour le 
climat est susceptible de fournir des informations utiles aux décideurs politiques et aux parties 
prenantes eu égard aux bonnes pratiques et aux points à améliorer en vue de réaliser les objectifs 
climatiques. 

En outre, l’établissement éventuel de liens avec des activités et des évaluations des besoins à 
l’échelon national (au moyen des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, par exemple) 
pourrait renforcer la complémentarité entre le budget de l’Union et les budgets nationaux.  
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Faciliter la transition vers une économie respectueuse 
du climat et faisant face au changement climatique 
suppose des investissements colossaux. L’Union 
européenne s’est engagée à consacrer 20 % de ses 
ressources pour la période 2014-2020 au financement 
des mesures liées au climat. À la lumière de l’accord de 
Paris et des objectifs de développement durable des 
Nations unies, cet objectif politique de haut niveau 
prend toute sa pertinence dans le contexte des 
négociations sur le budget de l’Union après 2020. La 
Commission européenne a proposé de porter cet 
objectif à 25 % au cours de la prochaine période de 
programmation, alors que le Parlement européen a, 
quant à lui, prôné une approche plus ambitieuse 
encore. 

Divers défis se posent dans le cadre du suivi et de 
l’établissement des rapports en ce qui concerne les 
dépenses liées aux questions climatiques. La présente 
analyse décrit le degré d’intégration actuel de l’action 
pour le climat dans le budget de l’Union européenne 
ainsi que les perspectives pour la période 2021-2027. 
L’Union paraît en bonne voie pour quasiment atteindre 
son objectif de 20 % d’ici 2020. Les évaluations de la 
méthode de suivi appliquée et de son incidence 
relèvent à la fois les progrès accomplis et les lacunes. 
Définir un objectif politique global semble avoir permis 
une prise en considération plus systématique de la 
dimension des questions liées au climat dans différents 
domaines d’action politique. Parmi les 
recommandations d’amélioration figure la mise en 
place d’un cadre de performance renforcé. 
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