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Introduction 
01 Le 14 juillet 2021, la Commission a publié une proposition établissant un Fonds
social pour le climat1 dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55», qui doit 
aider l’UE à réduire d’ici à 2030 ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % au 
moins par rapport aux niveaux de 1990, comme cela a été convenu dans la loi 
européenne sur le climat2. 

02 Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE3 fixe un prix pour le
carbone en appliquant aux émissions de certains secteurs un plafond abaissé chaque 
année. À l’occasion de la révision du SEQE de l’UE, qui fait également partie du paquet 
«Ajustement à l’objectif 55», la Commission propose d’établir un SEQE distinct pour le 
transport routier et les bâtiments4, qui devrait se traduire par une augmentation des 
coûts de chauffage et de transport. Afin d’atténuer les conséquences sociales du 
nouveau SEQE, le Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») apporterait un 
soutien financier aux ménages, microentreprises et usagers des transports vulnérables 
qui sont concernés. La figure 1 montre les principales caractéristiques du Fonds, qui 
disposera d’un montant maximal de 59 milliards d’euros sur la période 2027-2032.  

1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social 
pour le climat (COM(2021) 568 final). 

2 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 
établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique. 

3 Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 
de serre dans l’Union. 

4 Proposition modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la 
création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 
2015/757 (COM(2021) 551 final). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0568
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551


4 

03 La Commission a fondé sa proposition sur l’article 91, paragraphe 1, point d),
l’article 192, paragraphe 1, et l’article 194, paragraphe 1, point c), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le 28 juin 2022, le Conseil a décidé 
d’ajouter l’article 322 du TFUE à la base juridique, car sa proposition modifiée 
prévoyait une dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement financier5. Le 
22 novembre 2022, le Conseil a demandé à la Cour des comptes européenne un avis 
sur son texte modifiant la proposition de la Commission (orientation générale à 
laquelle est parvenu le Conseil «Environnement», ci‐après «la proposition»)6. 

Figure 1 – Principaux éléments du Fonds social pour le climat 

Source:  Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition.  
Icônes: ces figures ont été conçues à l’aide de ressources provenant du site Flaticon.com. 
© Freepik Company S.L. Tous droits réservés. 

5  Consacré aux crédits de recettes affectées. 

6  Dossier interinstitutionnel 2021/0206(COD)du 30 juin 2022 – 10 775/22. 

Objectif général
Contribuer à la transition vers 
la neutralité climatique en 
atténuant les conséquences 
sociales de l’intégration des 
émissions de GES provenant 
des bâtiments et du transport 

routier dans le champ 
d’application du SEQE de l’UE

Objectif spécifique
Aide directe et mesures ou 

investissements destinés à accroître 
l’efficacité énergétique des 

bâtiments et la décarbonation du 
chauffage et du refroidissement des 
bâtiments, et à améliorer l’accès à 
la mobilité et aux transports à 
émissions nulles ou faibles

Financement
Montant maximal de
59 milliards d’euros

pour 2027‐2032, généré 
par la mise aux enchères 

de quotas SEQE, 
principalement dans les 
secteurs du bâtiment et 
du transport routier 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=consil%3AST_10775_2022_INIT
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04 Toutefois, nous nous sommes heurtés dans l’exercice de cette mission à des
difficultés qui n’étaient pas de notre fait et qui ont eu pour effet de limiter notre 
capacité à apporter un point de vue plus détaillé sur plusieurs questions traitées dans 
la proposition: 

o le Conseil n’a demandé son avis à la Cour que le 22 novembre 2022, en l’invitant à 
le présenter de préférence pour la mi-décembre en vue du dernier trilogue
politique, ce qui nous a laissé très peu de temps pour réaliser nos travaux. À titre
d’exemple, nous n’avons pas vérifié l’exactitude des calculs visant à déterminer la 
dotation allouée aux États membres au titre du Fonds;

o la proposition établissant un Fonds social pour le climat est étroitement liée aux
propositions législatives de révision du SEQE de l’UE, qui sont également en cours
de négociation. Il se pourrait que des décisions majeures concernant la révision
du SEQE influent sur des éléments clés (le calendrier, les secteurs, etc.) de la 
proposition qui nous occupe;

o les annexes avec la liste des indicateurs communs et le modèle de plans sociaux 
pour le climat ne figurent pas dans la proposition, ce qui limite l’étendue de nos
travaux.
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Observations d’ordre général 

Observations d’ordre général: points clés 

La proposition: 
o vise à combler le manque d’investissements et à atténuer les conséquences 

sociales de l’augmentation estimée des prix de l’énergie et des combustibles
o suscite des incertitudes concernant les recettes et l’adéquation du 

financement
o engendre un risque de double financement et de chevauchements avec 

d’autres fonds publics
o a été formulée sans avoir fait l’objet d’une analyse d’impact spécifique
o est susceptible d’accroître la charge administrative associée aux exigences en

matière de gestion, de communication d’informations et d’audit

05 Le Fonds social pour le climat vise à réduire le manque d’investissements en
faveur de la transition vers la neutralité climatique en parant aux conséquences 
sociales de l’augmentation des factures d’énergie due à la création, au niveau de l’UE, 
d’un nouveau marché du carbone pour les émissions provenant des secteurs du 
bâtiment et du transport routier. 

06 Le Fonds sera financé par la mise aux enchères des quotas dans le cadre du SEQE
de l’UE7. Cependant, la révision du SEQE consistant à l’étendre aux émissions du 
transport routier et du secteur du bâtiment n’est pas encore terminée. Il est difficile de 
savoir quand les recettes seront disponibles et si elles seront à la hauteur des objectifs 
ambitieux du Fonds et des besoins d’investissement correspondants. 

07 La proposition vise à apporter des financements supplémentaires en faveur de
l’efficacité énergétique et de la décarbonation des transports, lesquels viennent 
s’ajouter à divers autres Fonds de l’UE, notamment le Fonds pour la modernisation, le 
Fonds pour une transition juste, les Fonds structurels et d’investissement européens, 
la facilité pour la reprise et la résilience, ou InvestEU, ainsi qu’à des financements 
nationaux ou régionaux. Il importe que les États membres se penchent sur la question 
de la coordination et de la complémentarité des différentes sources de financement et 
qu’ils tiennent compte du risque de double financement8. Nous n’avons pas trouvé 
d’analyse exhaustive de la Commission sur les progrès que ces Fonds ont permis de 
réaliser jusqu’ici ou sur les besoins qui restent à combler pour atteindre les objectifs 

7 Article 9 de la proposition. 

8 Avis 06/2020 sur l’établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience. 

https://modernisationfund.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode/2014-2020-european-structural-and-investment-funds_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://investeu.europa.eu/index_fr
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=54818#:%7E:text=Opinion%20No%206%2F2020%20concerning,a%20Recovery%20and%20Resilience%20Facility
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climatiques de l’UE. Une telle analyse garantirait un ciblage plus précis et une 
meilleure gestion du Fonds. 

08 La Commission n’a pas procédé à une analyse d’impact spécifique à la 
proposition, mais s’est servie de l’analyse de septembre 2020 intitulée «Accroître les 
ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030»9. L’enveloppe financière du 
Fonds, estimée à 59 milliards d’euros pour la période 2027-203210, est fondée sur 
l’analyse d’impact du SEQE11 achevée en juillet 2021. Ces deux analyses ne pouvaient 
pas tenir compte de l’impact majeur de la guerre en Ukraine sur le marché de 
l’énergie, ce qui amène à se demander si elles représentaient une base appropriée et 
suffisante pour la proposition. 

09 Les avantages potentiels d’un instrument distinct tel que le Fonds social pour le
climat ne sont pas manifestes, et la multiplication d’instruments finançant les mêmes 
types de projets augmentera la complexité du financement de l’UE. Les nouvelles 
ressources fournies au titre du Fonds accroîtront probablement la pression exercée sur 
la capacité des États membres à dépenser, sachant que nombre d’entre eux tardent 
déjà à absorber les ressources de l’UE. Il se pourrait qu’une attention insuffisante soit 
alors accordée aux considérations de performance et d’optimisation desdites 
ressources12. Il est probable que le nouveau cadre et les travaux de programmation qui 
en résulteraient alourdiraient encore la charge administrative des États membres, avec 
des procédures supplémentaires en matière de communication d’informations et de 
suivi, d’audit et de décharge. 

9 Document COM(2020) 562 final. 

10 Au départ, la Commission a proposé 72,2 milliards d’euros pour la période 2025-2032. 

11 Document SWD(2021) 602 final. 

12 Rapport spécial 17/2018 «Les actions engagées par la Commission et les États membres 
dans les dernières années des programmes de la période 2007-2013 visaient bien à 
améliorer l’absorption, mais n’étaient pas suffisamment centrées sur les résultats». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52020DC0562
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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Observations spécifiques 

Plans sociaux pour le climat 

Plans sociaux pour le climat: points clés 

Comme nous l’avons indiqué dans nos précédentes observations d’audit 
concernant la FRR, la proposition devrait: 
o assurer la cohérence et la complémentarité avec les autres plans nationaux
o préciser ce qu’on entend par réalisation satisfaisante des jalons et des cibles
o définir des jalons et cibles clairs ainsi que des procédures pour les paiements

suspendus
o faire en sorte que les paiements soient liés au coût de la réalisation des jalons

et des cibles

10 Le versement de la contribution financière du Fonds reposera sur les plans
sociaux pour le climat (ci-après les «plans»). Ces derniers établissent les mesures et les 
investissements disponibles pour les ménages, les microentreprises et les usagers des 
transports concernés par l’intégration, dans le SEQE, des émissions de gaz à effet de 
serre provenant des bâtiments et des transports. Il serait bon de préciser la différence 
entre les notions de «mesure» et d’«investissement», qui n’est pas expliquée dans la 
proposition. Par ailleurs, la définition de la «précarité énergétique» n’a pas encore été 
adoptée 13, bien que le terme soit employé tout au long de la proposition. 

11 Les plans sociaux pour le climat devraient venir compléter, de manière
cohérente, d’autres plans stratégiques et programmes nationaux tels que les plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat, les plans pour la reprise et la résilience, 
les programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion, les plans 
territoriaux de transition juste et les plans stratégiques relevant de la politique agricole 
commune. Et inversement, ces autres plans pourraient devoir faire l’objet d’une mise à 
jour pour être alignés sur les plans sociaux pour le climat. Ces exigences augmentent 
considérablement la charge administrative des autorités nationales. La proposition ne 
précise pas de délai pour la soumission des plans sociaux pour le climat par les États 
membres. 

13 Voir la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique (refonte), COM(2021) 558 
final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
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12 Le soutien du Fonds ne doit pas se substituer aux dépenses budgétaires
nationales récurrentes14. Les États membres fournissent de longue date une aide au 
revenu aux ménages à faible revenu, par exemple en subventionnant leurs frais de 
chauffage et d’électricité. L’aide directe au revenu prévue au titre du Fonds pourrait 
être utilisée pour le même type de coûts, au risque de remplacer les dépenses 
nationales existantes. La proposition devrait clarifier la notion de dépenses 
budgétaires nationales récurrentes afin d’éviter le double financement et les 
chevauchements. 

13 Selon la proposition, la Commission verse les dotations aux États membres si les
jalons et cibles définis dans les plans sociaux pour le climat ont été atteints de manière 
satisfaisante 15. La proposition n’explicite pas ce que l’on entend par «de manière 
satisfaisante», laissant ainsi une marge de manœuvre considérable à la Commission. 
Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement, il faudrait définir plus 
précisément les principes clés appliqués pour évaluer si les jalons et les cibles «ont été 
atteints de manière satisfaisante». 

14 Les dispositions générales régissant le versement des fonds sur la base de la
réalisation des jalons et des cibles sont semblables à celles prévues pour la facilité pour 
la reprise et la résilience (FRR) 16. Plusieurs des observations d’audit que nous avons 
formulées précédemment en ce qui concerne les jalons et les cibles de la FRR 
pourraient également s’avérer pertinentes pour le Fonds: 

o certains jalons et cibles manquaient de clarté, ce qui augmentait le risque de
paiements indus. Nous avons dès lors souligné l’importance de définir les jalons et 
les cibles de manière adéquate, de sorte qu’ils couvrent toutes les étapes clés de
la mise en œuvre 17;

14 Article 12 de la proposition. 

15 Article 19 de la proposition. 

16 Article 5 de la proposition et articles 2 et 4 du règlement (UE) 2021/241 établissant la 
facilité pour la reprise et la résilience. 

17 Rapport spécial 21/2022 «Évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience par 
la Commission – Une mission bien assurée dans l’ensemble, malgré la persistance de 
risques pour la mise en œuvre». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61946
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o le montant versé au titre d’une tranche donnée n’était pas nécessairement fondé
sur les coûts estimés liés au respect des jalons et des cibles et indiqués dans la
demande de paiement, mais était plutôt le résultat des négociations menées avec 
l’État membre concerné 18. Pour les jalons et cibles atteints en partie, la manière
dont la Commission et les États membres déterminaient les montants des 
paiements partiels n’était pas claire. En conséquence, nous avons recommandé à 
la Commission de développer une méthode pour établir le montant du versement 
devant être suspendu19;

o les jalons et cibles étaient axés sur la réalisation ou assortis d’indicateurs
d’intrants correspondant généralement à un certain montant à dépenser. Le fait
d’éviter les indicateurs d’impact, de privilégier les indicateurs de réalisation et 
d’inclure des indicateurs d’intrants pour les jalons et les cibles limite
considérablement la souplesse nécessaire à la mise en œuvre et la possibilité de
mesurer la performance et l’impact du Fonds.

Financements éligibles 

Financements éligibles: points clés 

o les paiements directs pourraient retarder la transition énergétique, les
actions devraient être mieux ciblées

o les transferts à partir des programmes en gestion partagée pourraient 
éventuellement saper les garanties en place

15 Le renforcement de l’efficacité énergétique est une action clé dont le
financement doit être prévu dans les plans sociaux pour le climat. Les investissements 
dans l’efficacité énergétique se heurtent à certains obstacles comme la dispersion des 
incitations entre propriétaires et occupants des bâtiments, le niveau élevé des coûts 
initiaux et les délais souvent longs de récupération. Selon nous, les observations 
d’audit que nous avons formulées précédemment sur les projets d’efficacité 
énergétique peuvent être pertinentes pour le Fonds (voir figure 2). 

18 Rapport spécial 21/2022 «Évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience par 
la Commission – Une mission bien assurée dans l’ensemble, malgré la persistance de 
risques pour la mise en œuvre». 

19 Rapport annuel sur l’exécution du budget de l’UE relatif à l’exercice 2021, chapitre 10. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61946
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_FR.pdf
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Figure 2 – Observations d’audit concernant l’efficacité énergétique de 

l’UE 

Source:  Rapport spécial 11/2020 «Efficacité énergétique des bâtiments: donner plus d’importance à la 
rentabilité»; rapport spécial 02/2022 «Efficacité énergétique dans les entreprises: des 
économies d’énergie, mais aussi des faiblesses dans la planification et la sélection des projets».  
Icônes: cette figure a été conçue à l’aide de ressources provenant du site Flaticon.com. 
© Freepik Company S.L. Tous droits réservés. 

16 Pour ce qui est de la mobilité à émissions nulles ou faibles, notre rapport sur le
soutien de l’UE aux infrastructures de recharge des véhicules a révélé une absence de 
systèmes de paiement harmonisés ainsi qu’un manque d’informations adéquates 
permettant à l’usager de connaître la disponibilité en temps réel des bornes de 
recharge et leurs modalités de paiement, et a montré que l’accès équitable pour tous 
les utilisateurs de véhicules électriques n’était pas garanti. Nous avons également 
constaté que le financement des bornes de recharge n’avait pas été conditionné à une 
période minimale d’exploitation20. Les projets de mobilité urbaine ne reposaient pas 
toujours sur des stratégies bien pensées, et la coordination avec les municipalités 
voisines faisait souvent défaut21. Remédier à ces faiblesses permettrait d’accroître 
l’efficacité des financements. 

20  Rapport spécial 05/2021 «Infrastructures de recharge pour véhicules électriques: des 
bornes de recharge plus nombreuses mais inégalement réparties dans l’UE, ce qui 
complique les déplacements». 

21  Rapport spécial 06/2020 «Mobilité urbaine durable dans l’UE: pas d’avancée réelle sans 
l’engagement des États membres». 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53483
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=60620
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58260
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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17 Les États membres auraient la possibilité de financer une aide directe temporaire
au revenu, qui ne devrait concerner que les effets directs de l’échange des quotas 
d’émissions pour les bâtiments et le transport routier et ne pas excéder 35 % du coût 
total estimatif de leur plan. L’aide directe doit être calculée de manière adéquate, 
cibler précisément les personnes les plus vulnérables touchées de manière 
disproportionnée par la hausse du prix des combustibles et de l’énergie, et fournie à 
titre temporaire, les mesures d’investissement visant pour leur part à réduire les coûts. 
Un tel soutien pourrait toutefois aider les ménages vulnérables à absorber la hausse 
des coûts générés par l’utilisation de systèmes de chauffage au charbon ou au gaz ou 
de voitures équipées d’un moteur à combustion. Il pourrait dès lors avoir pour effet de 
reporter la transition énergétique de ces ménages et de maintenir leur dépendance 
aux combustibles fossiles. Selon nous, le financement devrait plutôt cibler des actions 
pertinentes pour la réalisation des objectifs du Fonds, qui concerneraient l’efficacité 
énergétique ou l’écologisation des transports, étant donné que les paiements directs 
risquent de porter atteinte, dans une certaine mesure, au respect du principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice important» et de ne pas avoir l’«incidence 
durable» mentionnée à l’article 15 de la proposition. 

18 L’article 10 prévoit la possibilité de transférer des ressources à partir de
programmes en gestion partagée et vers lesdits programmes22. À cet égard: 

o la proposition prévoit que les États membres puissent transférer une partie
(jusqu’à 15 %) de la dotation financière allouée au titre du Fonds à des 
programmes en gestion partagée. Ces derniers offrent des garanties 
supplémentaires, et les autorités nationales ont une longue expérience de leur 
mise en œuvre; 

o la proposition prévoit aussi les transferts, vers le Fonds, de ressources provenant 
de programmes en gestion partagée. De tels transferts sont limités par le
règlement portant dispositions communes23. Nous avons fait remarquer 
précédemment qu’ils étaient susceptibles de réduire la disponibilité des 

22 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture. 

23 Article 26 du règlement (UE) 2021/1060 portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de 
cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
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financements pour d’autres objectifs de cohésion et de développement rural 24 et 
de compromettre les principaux objectifs stratégiques des programmes en 
gestion partagée. Nous avons constaté par ailleurs que la possibilité d’effectuer 
des transferts pourrait se traduire par un déplacement des ressources vers des 
programmes considérés comme étant assujettis à des conditions moins 
nombreuses ou comme moins coûteux 25. Ainsi, il se pourrait que le transfert de 
ressources porte atteinte aux garanties inhérentes aux programmes 
opérationnels en gestion partagée, ou qu’il offre la possibilité d’éviter le 
cofinancement normalement exigé des États membres26. Par conséquent, nous 
sommes favorables à l’introduction, dans la proposition, de conditions spécifiques 
applicables à ce type de transferts. 

19 La proposition prévoit que les entités publiques et privées bénéficient d’une
aide pour développer et fournir des solutions abordables en matière d’efficacité 
énergétique et des services abordables de mobilité à émissions nulles ou faibles. Il 
revient aux États membres de prévoir les dispositions nécessaires pour garantir que 
l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux 
usagers des transports. Nous observons que la proposition ne mentionne aucune 
disposition de ce type, qui pourrait consister par exemple en un plafonnement du 
montant des fonds disponibles pour ce genre d’aide. 

Financement du Fonds 

Financement du Fonds: points clés 

o des quotas SEQE supplémentaires seront probablement nécessaires en sus
des 200 millions de quotas prévus

o la volatilité des prix et l’incertitude quant aux recettes disponibles peuvent 
induire des risques en matière de financement

o la formule de calcul des dotations, qui tient compte aussi de la population
rurale, n’est pas expliquée dans la proposition

24 Avis 04/2022 sur RePowerEU. 

25 Rapport annuel sur l’exécution du budget de l’UE relatif à l’exercice 2020, chapitre 2. 

26 Avis 06/2020 sur l’établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61912
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58665
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=54818#:%7E:text=Opinion%20No%206%2F2020%20concerning,a%20Recovery%20and%20Resilience%20Facility
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20 Le financement du Fonds, soit un montant maximal de 59 milliards d’euros pour 
la période 2027-2032, devrait être couvert par les recettes affectées externes27. Les 
recettes seront générées par la mise aux enchères des quotas dans le cadre du SEQE 
de l’UE. La proposition modifiant le SEQE de l’UE28 mentionne deux types de quotas à 
mettre à la disposition du Fonds: 

o 50 millions de quotas mis aux enchères dans le cadre du SEQE pour les 
installations fixes (production d’électricité et industrie). Les recettes ainsi
générées ne sont pas liées aux bâtiments ou au transport routier, elles 
n’influeront donc pas sur les augmentations des prix de l’énergie dans ces
secteurs;

o 150 millions de quotas mis aux enchères dans le cadre du SEQE pour les
bâtiments et le transport routier, auxquels s’ajoute un nombre indéterminé de
quotas mis aux enchères dans ces deux secteurs afin d’atteindre les 59 milliards
d’euros de recettes requis. 

21 Pour que la mise aux enchères de 200 millions de quotas génère 59 milliards
d’euros, le prix du quota devrait atteindre 295 euros, alors qu’en novembre 2022, son 
prix moyen sur la plateforme d’enchères était de 80 euros environ29. Dans le cadre de 
ses travaux, la Commission est partie d’un prix hypothétique de 45 euros par quota 
(correspondant aux prix de 2020), ce qui signifie que les 200 millions de quotas 
susmentionnés généreraient 9 milliards d’euros de recettes. Pour générer des recettes 
de 59 milliards d’euros, la Commission devra très probablement mettre aux enchères 
un nombre bien plus important de quotas SEQE des secteurs du bâtiment et du 
transport routier. 

27 Article 9 de la proposition. Les recettes affectées externes sont utilisées en vue de financer 
des dépenses spécifiques, en application des dispositions de l’article 21 du règlement 
financier. Le Parlement européen est exclu de la prise de décision lorsqu’il s’agit de recettes 
affectées. 

28 Orientation générale du Conseil du 30 juin 2022, dossier interinstitutionnel 
2021/0211(COD) – 10 796/22. 

29 https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primary-auction-spot-
download 

https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primary-auction-spot-download
https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primary-auction-spot-download
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22 La Commission a proposé que 25 % des recettes provenant du SEQE deviennent 
de nouvelles ressources propres30, à utiliser entre autres pour rembourser les 
subventions relevant de NextGenerationEU ou pour réduire la part de la contribution 
des États membres fondée sur le revenu national brut au budget annuel de l’UE31. La 
Commission a estimé que 25 % des recettes générées en incluant les secteurs du 
bâtiment et du transport routier dans le SEQE suffiraient à couvrir les besoins en 
financements du Fonds32. Le SEQE est opérationnel depuis 2005, et les prix des quotas 
d’émission ont connu d’importantes fluctuations (de 5 euros à 55 euros entre 2005 
et 2021) 33, ce qui en fait une source de recettes de l’UE relativement volatile. 

23 Après avoir approuvé les plans sociaux pour le climat, la Commission conclut des
engagements juridiques avec les États membres afin de verser la dotation financière 
maximale avant que le Fonds n’arrive au terme de son existence. La proposition 
prévoit la possibilité de réduire les paiements de manière proportionnelle en cas de 
recettes affectées insuffisantes au cours d’une année donnée, le solde étant à verser 
lorsque des recettes sont disponibles34. 

24 La formule employée pour calculer la dotation des États membres tient compte
de la population, y compris la proportion de zones rurales, les niveaux de pauvreté, les 
émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles par les ménages et le 
revenu national brut par habitant. Ces critères sont cohérents avec les objectifs du 
Fonds. Cependant, la proposition ne précise pas pourquoi la population des zones 
rurales se voit attribuer une pondération plus élevée dans la formule de calcul des 
dotations. 

30 Proposition de la Commission (COM(2021) 570) du 22 décembre 2021 modifiant la décision 
(UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union 
européenne. 

31 Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire […] comportant une feuille de route 
en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres. 

32 Proposition modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la 
création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 
2015/757 (COM(2021) 551 final). 

33 Rapport sur le fonctionnement du marché européen du carbone (COM(2021) 962): prix de 
clôture des enchères de quotas généraux, janvier 2013 – 30 juin 2021. 

34 Article 18 et article 19, paragraphe 9, de la proposition. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=COM:2021:570:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551
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Cadre de contrôle et de performance 

Cadre de contrôle et de performance: points clés 

o l’évaluation des plans par la Commission devrait être dûment documentée
o les dispositions concernant le respect de la législation de l’UE et de l’État

membre applicable devraient être étoffées
o les cas de fraude présumée devraient être signalés au niveau national et à 

celui de l’UE
o les indicateurs communs devraient être pertinents, reconnus, crédibles, aisés

et solides

25 Nous saluons le fait que la proposition autorise explicitement la Commission,
l’OLAF, la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, le Parquet européen à 
exercer leurs droits en matière d’accès, d’audit et d’enquête. 

26 L’article 15 donne une liste des critères à appliquer aux fins de l’évaluation par la
Commission des plans sociaux pour le climat, dont la structure est semblable à celle 
des plans pour la reprise et la résilience (PRR). Nous avons constaté que la piste 
documentaire était généralement fragmentée et que les analyses étaient dispersées 
dans de multiples documents de travail de la Commission consacrés aux différentes 
composantes des PRR. Nous avons également observé que la Commission avait 
procédé non pas à une évaluation comparative, mais à une évaluation qualitative de 
chaque PRR sur la base des normes fixées par le règlement FRR35. La proposition fait 
explicitement référence, dans son article 4, paragraphe 3, à l’échange de bonnes 
pratiques entre États membres. 

27 Les États membres sont tenus de fournir, dans leur déclaration de gestion, une
assurance que les dotations sont gérées conformément à toutes les règles applicables, 
notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir les fraudes, la 
corruption et un double financement36. Toutefois, aucune disposition n’impose 
directement à la Commission de vérifier si les systèmes de contrôle des États membres 
fournissent l’assurance nécessaire, ce qui risque de conduire à des déficits en matière 
d’assurance et d’obligation de rendre compte et, in fine, de nuire à la protection des 
intérêts financiers de l’Union. Nous estimons donc que la proposition devrait clarifier 

35 Rapport spécial 21/2022 «Évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience par 
la Commission – Une mission bien assurée dans l’ensemble, malgré la persistance de 
risques pour la mise en œuvre». 

36 Article 20 et annexe III de la proposition. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61946
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et renforcer la responsabilité de la Commission en ce qui concerne le respect des 
règles des États membres et de l’UE. 

28 Nous avons signalé précédemment des cas de non-respect des règles de l’UE et
des États membres, notamment en matière de marchés publics, d’aides d’État et 
d’éligibilité. Par conséquent, étant donné la couverture du cadre de contrôle 
concernant le Fonds et la responsabilité limitée de la Commission, il se pourrait qu’au 
niveau de l’UE, peu d’informations vérifiées soient disponibles pour déterminer si les 
systèmes des États membres tiennent dûment compte du risque majeur de non-
respect des règles nationales et de celles de l’Union, et de quelle manière ils en 
tiennent compte. 

29 L’article 20, paragraphe 5, de la proposition laisse penser que la responsabilité de
la Commission se limite aux cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et de 
manquement à des obligations découlant de l’accord de financement. Ainsi, la 
proposition décrit les mesures antifraude de manière plus détaillée que le règlement 
FRR, mais sans indiquer clairement comment les cas de fraude présumée doivent être 
signalés et à quel niveau (celui de l’État membre et/ou celui de l’UE). 

30 Nous approuvons l’obligation faite aux États membres de collecter, d’enregistrer
et de stocker dans un système électronique des données sur les destinataires finaux, 
les contractants et les sous-traitants37. Disposer d’informations actualisées sur le 
montant du soutien financier reçu par les destinataires finaux facilitera également le 
suivi de l’absorption des fonds. Néanmoins, comme les informations sont requises 
uniquement pour les sous-traitants de premier niveau qui percevront un montant 
supérieur à 50 000 euros, certains sous-traitants ne seront pas enregistrés. Nous 
notons en outre qu’aucun délai n’est fixé pour la publication de ces informations. 

31 L’article 20 fait obligation aux États membres d’établir un système de contrôle
interne efficace et efficient reposant sur les principales exigences définies à l’annexe III 
de la proposition. Nous estimons que les États membres devraient également être 
tenus d’effectuer des vérifications de gestion et des audits pour s’assurer que les fonds 
ont été utilisés conformément à leur législation nationale et à celle de l’UE. 
L’évaluation, par la Commission, de l’adéquation des systèmes de contrôle des États 
membres est décrite de manière très générale dans la proposition qui, contrairement 

37 Article 20 de la proposition. 
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au règlement FRR, n’impose pas à la Commission d’appliquer une grille 
d’appréciation38. 

32 Nous accueillons favorablement les dispositions relatives au suivi et à
l’évaluation du Fonds. Toutefois, l’annexe consacrée aux indicateurs communs ne 
figure pas dans la proposition. Nous avons relevé précédemment que le cadre de suivi 
pour l’efficacité énergétique ne permettait pas à la Commission d’évaluer la 
contribution du budget de l’UE à l’objectif de celle-ci en matière d’efficacité 
énergétique 39. Ces indicateurs devraient correspondre aux objectifs du Fonds et 
permettre de mesurer sa performance. Dans la mesure du possible, ces indicateurs 
devraient répondre aux critères RACER (pertinents, reconnus, crédibles, aisés et 
solides) 40. 

38 Proposition établissant une facilité pour la reprise et la résilience, annexe II. Voici quelques 
exemples d’appréciations: dans une large/moyenne/faible mesure; contribue 
efficacement/contribue partiellement/ne contribue pas; dispositions 
adéquates/minimales/insuffisantes. 

39 Rapport spécial 11/2020 «Efficacité énergétique des bâtiments: donner plus d’importance à 
la rentabilité»; rapport spécial 02/2022 «Efficacité énergétique dans les entreprises: des 
économies d’énergie, mais aussi des faiblesses dans la planification et la sélection des 
projets». 

40 Avis 06/2020 sur l’établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0408
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53483
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=60620
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=54818#:%7E:text=Opinion%20No%206%2F2020%20concerning,a%20Recovery%20and%20Resilience%20Facility
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Observations finales 
33 Le Fonds social pour le climat a fait l’objet en juillet 2021 d’une proposition de la 
Commission, que le Conseil a modifiée en juin 2022. Il vise à atténuer les conséquences 
sociales de la hausse des prix de l’énergie due à la création d’un nouveau système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE pour les secteurs du bâtiment et du 
transport routier. Le Fonds a la possibilité de contribuer dans une large mesure à la 
réalisation de la neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050. 

34 La mise aux enchères de quotas provenant des secteurs du bâtiment et des
transports dans le cadre du SEQE de l’UE apportera au Fonds un financement maximal 
de 59 milliards d’euros pour la période 2027-2032. La volatilité des prix que 
connaissent les quotas SEQE de l’UE et l’incertitude quant aux recettes disponibles 
pourraient induire des risques en matière de financement. Étant donné que la 
Commission n’a pas encore adopté de procédures pour gérer les nouvelles ressources 
propres proposées ou pour calculer, établir et recouvrer les recettes, il est difficile de 
savoir quand les recettes seront disponibles et si elles seront à la hauteur des objectifs 
ambitieux du Fonds et des besoins d’investissement correspondants. Cette incertitude 
est d’autant plus grande qu’aucune analyse d’impact n’a été effectuée spécifiquement 
pour la proposition. 

35 La proposition reprend certains éléments de base de la facilité pour la reprise et 
la résilience (FRR) telles que les plans nationaux, les paiements subordonnés à la 
réalisation satisfaisante des jalons et des cibles, l’additionnalité ainsi que la 
complémentarité avec d’autres financements européens et nationaux, et le respect du 
principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Cependant, comme pour 
la FRR, c’est au moment d’évaluer les plans et, dans une moindre mesure, les 
demandes de paiement que la Commission s’attachera essentiellement à déterminer la 
probabilité que les objectifs environnementaux seront atteints.  

36 Dans ce contexte, nous aimerions souligner qu’il importe d’appliquer les
enseignements tirés de la mise en œuvre de la FRR aux futures procédures et décisions 
relatives au Fonds social pour le climat. Nous pensons notamment que certaines 
faiblesses, que nous avons précédemment mises en évidence pour la FRR, concernent 
également le Fonds: 

o risque de double financement et de chevauchements des objectifs avec d’autres
instruments et fonds publics;
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o attention insuffisante accordée à la performance et à l’optimisation des 
ressources en raison d’une complexité et d’une charge administrative accrues;

o lien potentiellement ténu entre les paiements et les objectifs, jalons et cibles du
Fonds;

o déficits en matière d’assurance et d’obligation de rendre compte au regard de la 
protection des intérêts financiers de l’UE;

o indicateurs, jalons et cibles ne permettant pas une évaluation efficace de la 
performance.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 
15 décembre 2022. 

Par la Cour des comptes, 

Tony Murphy 
Président 
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