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Climat et cadre d’intervention de l’UE
• La protection de l’environnement, un principe
fondateur de l’UE (Traité)
• L’UE signataire des grands Traités internationaux
(Convention Climat, Accord de Paris, etc.)
• Le Pacte Vert européen : Une priorité de la
Commission européenne, une mutation profonde de
l’action de l’UE
• Alliances et Partenariats Verts : une priorité de l’action
extérieure de l’UE

Climat et cadre d’intervention de l’UE
Cadre financier multi-annuel
2021-2027
• 30% des financements doivent
contribuer à l’action climat (y inclus
instrument financement action
extérieure IVCDCI/NDICI)
• Principe d’agir sans nuire (‘do no
harm’)
• Études d’impact environnemental,
évaluations environnementales
stratégiques (après ‘screening’)

• L’action climatique doit faire l’objet
d’un suivi-évaluation régulier pour
une revue des progrès réalisé
• Discours sur l’état de l’UE
(#SOTEU2021):
• EUR 4 milliard supplémentaires pour
l’action extérieure climat
• Doublement des financements
extérieurs pour la biodiversité

L’action climat intégrée dans les projets et
programmes extérieurs de l’UE
Dans le cycle des interventions

Outils de conception

• « Transversalisation »: obligation
d’intégrer les questions climat et
environnement dans toutes les
phases de programmation,
identification, formulation, mise en
œuvre, suivi et évaluation des
programmes et projets de l’UE.

• Lignes directrices sur l’intégration
des questions climatiques

• Y compris dans les dialogues
politiques de tous les secteurs
pertinents.

• Fiches méthodologiques: analyse
et gestion des risques liés au climat,
notes sectorielles, ‘astuces’ pour les
gestionnaires

• Outil de ‘screening’
environnemental des interventions :
décision sur le besoin d’études
d’impact

L’action climat intégrée dans les projets et
programmes extérieurs de l’UE
Outils de mesure de l’impact
• Des indicateurs prédéfinis,
transparents, mesurables, et adaptés
aux pays où l’UE intervient sont
proposés pour faciliter le suivi et
l’évaluation et améliorer l’élaboration
et la mise en œuvre des
interventions:
• Un cadre de résultats institutionnel
• Des listes d’indicateurs sectoriels
complémentaires

Collecter l’information
• Les gestionnaires des projets et
programmes de l’UE ont
l’obligation de collecter et
encoder annuellement les valeurs
pour les indicateurs de résultats de
leurs interventions
• Des valeurs pour les indicateurs de
résultats sont collectées depuis
2014, amélioration en cours grâce
nouvel outil informatique : OPSYS

L’évaluation au service de l’action climat
Défis de conception

Défis d’utilisation des résultats

• Intégrer les questions de
durabilité environnementale dans
les questions d’évaluation

• Tirer des leçons : raisons des échecs
? catalyseurs / barrières aux
changements ?

• Regarder l’impact à plus long
terme, notamment vis-à-vis des
engagements de l’UE

• Contribuer à mettre fin aux pratiques
non durables (politiques actuelles)

• Reconnaître la complexité
notamment des acteurs (place
pour secteur privé, autorités
nationales etc. dans l’évaluation)

• Déterminer des options innovantes
(politiques futures)
• Complémenter les efforts nationaux
de mesure, rapportage et vérification
(MRV) des progrès réalisés
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Merci

Mission
Notre mission est de contribuer au développement durable, à
l’éradication de la pauvreté, à la paix et à la préservation des
droits humains, au travers de partenariats internationaux qui
respectent et promeuvent les valeurs et les intérêts européens.
Suivez-nous:
: @EU_Partnerships
: EUPartnerships
: eu_partnerships
: EUintheWorld

