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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Groupe de travail sur le changement climatique et l’environnement, présidé par Mme Pasková 

(Tchéquie), du Conseil 
17 décembre 2021, de 14 heures à 16 heures 

 
 

1. Remarques liminaires de la présidente  
 
Suite à l'ouverture de la réunion par la présidente, celle-ci rappelle aux présents que le rapport de la 
deuxième session du panel de citoyens européens nº 3 est disponible sur la plateforme, ainsi que le 
troisième rapport intermédiaire sur la plateforme numérique multilingue. Elle annonce également son 
intention et sa demande d’organiser une réunion supplémentaire du groupe de travail début 
janvier 2022, sous réserve de l’approbation des coprésidents du conseil exécutif de la conférence. 
 

2. Rapport de représentants du panel de citoyens européens n° 3 sur l’état d’avancement des 
discussions 
 
En ce qui concerne les travaux réalisés au sein du panel de citoyens européens nº 3 (Changement 
climatique, environnement, santé) sur la question, une représentante des citoyens fait rapport sur les 
progrès réalisés et met l’accent sur les réflexions menées sur la sobriété énergétique ainsi que la 
nécessité de réduire la surconsommation, de promouvoir les renouvelables et d’investir dans la 
recherche. Elle évoque plus particulièrement la contribution de la politique agricole commune au choix 
d’une consommation de qualité et à la protection des habitats naturels. L’incidence écologique des 
transports peut être réduite en favorisant le ferroviaire, en réduisant les ventes de voitures neuves et 
en accompagnant les consommateurs dans la reconversion des véhicules.  
La représentante des citoyens rappelle par ailleurs la nécessité d’une politique européenne sur les 
véhicules à hydrogène et d’une taxe carbone assortie d’un système de bonus-malus. Enfin, elle suggère 
l’introduction dans la constitution européenne du droit de la nature.  
 
Un autre représentant des citoyens souligne les taux de pollution élevés liés à la réponse à la forte 
demande énergétique par les combustibles fossiles. Cette forte demande ne pouvant être entièrement 
comblée par les énergies renouvelables, une solution possible serait de la réduire par la 
réglementation. Il convient de préciser si l’énergie nucléaire doit être envisagée comme une solution, 
mais cela paraît douteux. Le représentant défend une augmentation des investissements dans la fusion 
nucléaire. Il indique en outre que les villes ne sont pas construites de manière viable, des financements 
étant nécessaires pour transformer et reconstruire des infrastructures durables, limiter les transports 
individuels et promouvoir les transports publics à but non lucratif pour tous. Enfin, il évoque la 
question de la pollution des eaux souterraines et la nécessité de restreindre adéquatement la pollution 
aquatique par les industries et les grandes exploitations agricoles.  
 
Dans l’échange qui suit, la contribution de la réforme récente de la politique agricole commune est 
rappelée, notamment en ce qui concerne l’architecture écologique et le soutien aux chaînes 
d’approvisionnement courtes, à une alimentation sûre et saine et au bien-être des animaux. La 
nécessité de se concentrer sur une «transition juste» et de mettre en œuvre des mesures de transition 
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structurelle, qui figure parmi les idées qui reçoivent le plus de soutien sur la plateforme numérique 
multilingue, est également soulignée. Les représentants abordent la question des transports et la 
nécessité de changer nos habitudes pour favoriser des moyens de déplacement plus écologiques. 
 
 
3. Débat sur le troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue 
 

Concernant le point relatif à la présentation du troisième rapport intermédiaire de la plateforme 

numérique multilingue, les présents soulèvent les considérations suivantes: 

• La nécessité de consacrer davantage d’attention à une transition juste; la mise en œuvre doit 

s’accompagner d’évaluations d’impact et de mesures d’atténuation visant à créer des emplois de 

qualité; les nouveaux emplois verts nécessiteront de bons accords collectifs; 

• L’importance de l’éducation (y compris l’extension des compétences de l’Union à cet égard) 

ainsi que de l’information et de la prise en compte d’expériences vécues pour trouver des solutions; 

• La nécessité d’écouter ce que les citoyens attendent de la législation de l’Union pour les aider 

à changer leurs comportements, et de débattre des solutions plutôt que des problèmes. 

 

Par ailleurs, quatre thèmes choisis moyennant un vote par les participants sont débattus: l’énergie, les 

transports, la consommation durable et responsable et la pollution. Le thème de l’agriculture est 

renvoyé à la prochaine réunion du groupe de travail en raison de contraintes de temps et sera abordé 

avec les thématiques restantes. 

 

Les suggestions suivantes, qui s’opposent parfois, sont formulées pendant l’échange sur ces thèmes: 

 

1. Énergie:  

• Il convient, dans le cadre de la transition énergétique des combustibles fossiles vers les 

énergies renouvelables, d’envisager de recourir au nucléaire;  

• La plus grande priorité est de réduire la consommation d’énergie; 

• Il faut tirer parti du potentiel de la microgénération; 

• Le subventionnement des combustibles fossiles doit être abandonné: le gaz et le nucléaire ne 

doivent pas être étiquetés comme des investissements verts et aucun financement ne doit être prévu 

pour des infrastructures gazières dans le nouveau train de mesures sur le gaz;  

• L’hydrogène, la géothermie, les biocarburants, la nécessité d’incitations tarifaires et la 

mobilisation du capital-risque doivent être envisagés;  

• Il convient de comparer les coûts et les avantages de chacune des sources d’énergie afin de 

déterminer lesquelles sont les plus efficientes et de permettre aux citoyens de prendre des décisions 

en connaissance de cause. 

 

2. Transports: 

• Ajuster la flotte de croisière; améliorer le réseau ferroviaire; encourager l’usage des vélos; 

promouvoir la mobilité partagée; 

• Garantir une mobilité accessible, sûre et durable pour tous, prendre en compte les différents 

besoins en matière de mobilité dans leur spécificité (zones rurales, groupes à faible revenu, personnes 

handicapées, femmes); partager; 
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• Limiter la surconsommation/consommation excessive de mobilité (tourisme). 

 

3. Consommation durable et responsable: 

• Investir dans des infrastructures de stockage de l’énergie; 

• Rendre abordables les véhicules électriques et hybrides (le signal de prix reste primordial pour 

les citoyens); 

• Éduquer, informer et sensibiliser (apprentissage tout au long de la vie);  

• Utiliser des conditionnements plus écologiques et faciles à recycler;  

• Mettre les producteurs devant leurs responsabilités en réglementant ce qui peut être mis sur 

le marché et éviter qu’ils ne s’en défaussent sur les consommateurs/citoyens; 

• Soutenir les initiatives locales et les solutions mises en avant par les PME; 

• Prendre en compte le cycle de vie complet des produits et promouvoir une économie 

circulaire, mettre en valeur les productions locales et européennes, relocaliser la production dans 

l’Union; 

• Lier la production durable au projet «made in Europe»; recourir à des marchés publics 

écologiques et adossés à des soumissionnaires locaux. 

 

 

4. Pollution: 

• Il convient de tenir compte des incidences tout au long du cycle de vie des produits dans les 

exigences régissant la mise sur le marché de l’Union; il s’agit également d’un facteur important 

pour les produits importés et leur incidence; 

• Les programmes scolaires devraient sensibiliser les élèves à l’utilisation des plastiques et des 

matériaux non recyclables; 

• Réformer la gestion des déchets afin de renforcer le recyclage, y compris au moyen du signal 

de prix (coût réel); 

• Reconnaître le rôle essentiel des forêts dans la réduction des niveaux de CO2; investir dans une 

reforestation à grande échelle pour également nettoyer l’air; faire appliquer les normes en 

matière de pollution; 

• Investir dans des technologies destinées à réduire la pollution des eaux souterraines et assurer 

le suivi des produits chimiques les plus dangereux; 

• Il appartient aux commerçants de s’assurer que les produits importés respectent les normes 

de l’Union en matière d’environnement et de travail; 

• Les incitations fiscales et les subventions pourraient être utilisées pour orienter les 

comportements polluants (principe du pollueur-payeur), y compris pour les secteurs dans 

lesquels ils ne peuvent être évités complètement, comme l’agriculture et la pêche; 

• Éviter l’externalisation à l’international de la gestion des déchets et des activités de 

retraitement. 
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Conclusions de la présidente 
 
La présidente indique que le point relatif à l’agriculture est reporté à la réunion suivante du groupe de 
travail et sera abordé avec les thèmes de la biodiversité, du paysage et de la construction, des 
subventions et de la taxation ainsi que des modifications des comportements et de l’éducation. Elle 
espère que la nouvelle structure de réunions permettra de dynamiser le débat et de placer au centre 
la vision des citoyens. 
 
 


