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

(Tchéquie), du Conseil 
Le 22 octobre 2021, de 14 heures à 16 heures 

 
 

1. Remarques liminaires de la présidente  
 

La présidente, Anna Pasková, souhaite la bienvenue aux membres et expose les principaux thèmes 
de la plateforme numérique multilingue (ci-après «la plateforme»). Elle rappelle également les 
axes de travail et les sous-thèmes recensés par le panel nº 3 des panels de citoyens européens.  La 
présidente donne ensuite la parole aux représentants des citoyens des panels de citoyens 
européens, puis aux autres membres du groupe de travail qui souhaitent s’exprimer. 

 
2. Discussion 

Au début des échanges, les représentants du panel citoyen européen concerné (le panel nº 3) 
expliquent que leur première rencontre a été essentiellement une réunion introductive, mais 
qu’un consensus semble déjà s’être dégagé sur certains sujets tels que le renforcement des 
énergies renouvelables et la réduction de la consommation énergétique. D’autres idées sont 
également évoquées, comme la réduction des liaisons aériennes et le développement des liaisons 
ferroviaires à grande vitesse. 
 
Au cours du débat entre les membres du groupe de travail, de nombreux sujets sont abordés:  
 
 la pleine compréhension de la terminologie lorsqu’on parle d’«énergie renouvelable» ainsi que 

d’«énergie primaire» et d’«énergie secondaire»; 

 l’urgence de la situation et la nécessité d’effectuer des économies d’énergie et de stimuler 

l’innovation à court terme; 

 la nécessité de garantir une transition juste, en associant pleinement les partenaires sociaux 

et en réservant un rôle clé aux systèmes de protection sociale et aux services publics;  

 la nécessité pour l’Union de prendre les choses en main à la COP26 et, plus généralement, de 

montrer l’exemple; 

 la nécessité également de définir les menaces et les possibilités dans tous les secteurs, par 

exemple le secteur agricole; 

 certains ont fait valoir que l’énergie nucléaire était une énergie propre et qu’il était vital de 

disposer d’une énergie peu chère pour le développement industriel et l’innovation technique; 

 l’adoption d’une approche large en ce qui concerne l'énergie et les économies d’énergie; 

 l’importance, plus généralement, d’aborder le sujet de l’économie circulaire; le traitement de 

la réutilisation des matériaux, des pressions sur l’environnement induites par une 

consommation non durable et du problème de l’obsolescence rapide des appareils; 
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 la nécessité de se concentrer, de manière générale, sur la viabilité, y compris en tant que 

modèle de gestion et pour prévenir le blanchiment écologique; 

 le devoir de prendre conscience des effets du changement climatique, ainsi que des mesures 

prises dans ce contexte, dans des domaines et communautés particuliers et sur les personnes 

vulnérables. l’importance cruciale, à cet égard, de l’égalité (création d’emplois de qualité et 

respect des droits des travailleurs dans les nouvelles chaînes de valeur, emploi, lutte contre le 

dumping social) et de la dimension de genre;  

 l’association de mesures d’adaptation à l’effort d’atténuation;  

 le fait que des alternatives écologiques ne soient pas toujours possibles concernant le 

transport en zone rurale; une voiture est par exemple indispensable pour se rendre chez le 

médecin ou aller au travail; 

 la nécessité de s’attaquer au problème de la pollution et des déchets – la qualité de l'eau a 

également été mentionnée en particulier; 

 la nécessité de viser une protection du climat durable sur le plan social; 

 un éventuel «droit à la nature», sans pour autant encourager un tourisme excessif et non 

viable à long terme, pour répondre à l’impératif d’un accès du public à la nature. 

 l’importance de la double transition et du secteur des technologies de l’information en 

particulier, des innovations et de la mise en place d’infrastructures durables (à même de 

résister aux répercussions du changement climatique) ainsi que du renforcement des 

investissements en vue de progrès technologiques; 

 la prise en compte des caractéristiques spécifiques à chaque région, qu’il s’agisse de 

potentialités ou de limites; 

 la nécessité de garder à l’esprit que les prévisions des spécialistes se sont avérées erronées par 

le passé et que toutes les mesures doivent être équilibrées; 

 la transition de l’incitation à la consommation vers la recherche de sens («from marketing to 

mattering») et l’élaboration de modèles d’entreprise durables; 

 la concentration sur la communication au sens large et la suppression de la peur des idées 

nouvelles; 

 la remise en question des systèmes actuels de subventions à l’énergie ainsi que des systèmes 

de TVA concernant les produits sains et verts, de sorte à mettre en place un système équitable 

et durable; 

 l’importance de l’éducation, mais aussi la nécessité que ceux qui endommagent 

l’environnement encourent des conséquences et des sanctions concrètes, le renforcement de 

la protection de la biodiversité et la définition de l’écocide comme un délit; 

 le déploiement de mesures et de financements visant à faciliter une transition juste vers des 

politiques plus écologiques, y compris des conditionnalités sociales.  

 
En ce qui concerne les attentes des membres au sujet des résultats du groupe de travail, les 
points suivants sont également soulevés: 
 
 la nécessité d’écouter attentivement les citoyens dans ce processus et de déterminer si les 

idées exprimées sont réalisables, ainsi que leur incidence possible sur les personnes et la 

société; 

 le fait d’avoir une idée claire de ce qui peut être fait et à quel niveau (européen, national, 

local).  

 la nécessité d’obtenir un engagement clair de tous les échelons et organisations 

(internationales) concernés; 
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 la nécessité également de prendre acte des progrès réalisés ces dernières années, tout en 

maintenant un cap ambitieux pour l’avenir; 

 le souhait du groupe de travail d’aboutir à des recommandations claires, très concrètes et 

facilement applicables; 

 la nécessité de réserver un temps suffisant à la réflexion, sans pression d’adopter une 

législation ou des conclusions prématurées lors de la conférence;  

 l'impératif absolu d’amener des propositions concrètes et pratiques; 

 le besoin de structurer les travaux du groupe de travail et d’assurer la bonne information de 

ses membres; 

 la nécessité de parvenir à des résultats concrets en tant que groupe de travail afin d’apporter 

une contribution à la plénière; 

 le fait que les contributions issues de la plateforme ne devraient pas être rendues 

confidentielles; 

 la nécessité que les conclusions du groupe de travail soient transmises par écrit. 

 
3. Conclusions de la présidente 

 
La présidente clôt la réunion et remercie tous les membres pour leurs contributions, en soulignant 
que certains sujets semblent déjà revenir régulièrement.  Il semble y avoir un large soutien à l’idée 
qu’il faut agir vite. Il est également clair que les mesures envisagées doivent être socialement 
acceptables. Pour progresser, il faudra sensibiliser et innover, en s’appuyant sur l’ensemble des 
données scientifiques disponibles. 
 
Les présidents assurent aux membres que la prochaine réunion du groupe de travail sera plus 
structurée, étayée par des documents d’information et des contributions issues du panel de 
citoyens européens et des rapports intermédiaires, et qu’il sera demandé aux membres de classer 
par priorité les sujets qui seront débattus lors de la réunion suivante. La présidente indique que la 
prochaine réunion du groupe de travail aura lieu pendant la plénière de décembre et clôt la 
réunion.  
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ANNEXE II Liste des membres du groupe de travail sur le changement climatique et 
l’environnement   
 

Présidente:  Anna PASKOVÁ  (Conseil)  

    

Titre Prénom Nom Composante 

        

M. 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Parlements nationaux 

Mme Muhterem ARAS Comité des régions 

Mme Alexandra  ATTALIDES Parlements nationaux 

Mme  Claudia BANU Parlements nationaux 

Mme Hildegard BENTELE Parlement européen 

M.  Pascal BOLO Partenaires sociaux 

Mme Manuela  BORA 
Représentante des 

collectivités locales et 
régionales 

Mme Maria CINQUE 
Panels de citoyens 

européens 

Mme Esther DE LANGE Parlement européen 

M. Sándor DÉNESI 
Panels de citoyens 

européens 

M. Herbert DORFMANN Parlement européen 

Mme Eleonora EVI Parlement européen 

Mme Claudia GAMON Parlement européen 

M. Olgierd  GEBLEWICZ Comité des régions 

Mme  Leonore  GEWESSLER Conseil 

M. Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Conseil 

Mme Elisabeth  
GUIGOU 

Panels de citoyens 
nationaux/événements 

Mme Valentina GUTKAS 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme Patrizia  HEIDEGGER Société civile 

M. Dorin HELL 
Panels de citoyens 

européens 

M. Reiner Gerd HOFFMANN 
Comité économique et social 

européen 

Mme Birgit  HONÉ Parlements nationaux 

Mme Laura HUHTASAARI Parlement européen 

M. Jens  JOEL Parlements nationaux 

Mme Hajnalka  JUHÁSZ Parlements nationaux 

Mme Thilde KARLSSON 
Panels de citoyens 

européens 

M. Bojan  KEKEC Parlements nationaux 

M. Alban LAVAUD 
Panels de citoyens 

européens 
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M. Cillian  LOHAN 
Comité économique et social 

européen 

M. Jani  MÄKELÄ Parlements nationaux 

Mme Éva MÉSZÁROS 
Panels de citoyens 

européens 

M. Haus MOLLENHAUER 
Panels de citoyens 

européens 

Mme Anna  PASKOVÁ Conseil 

M.  Marko  PAVIĆ Parlements nationaux 

Mme Rossella PELLARIN 
Panels de citoyens 

européens 

Mme Zita  PLEŠTINSKÁ Parlements nationaux 

M. Augusts REDOVIČS 
Panels de citoyens 

européens 

Mme Caterina RENDE DOMINIS 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Parlement européen 

Mme Hélène  RYCKMANS Parlements nationaux 

M. Andreas SCHIEDER Parlement européen 

Mme Jitka  SEITLOVÁ Parlements nationaux 

M. Virginijus SINKEVICIUS Commission européenne 

Mme Livia SPERA Partenaires sociaux 

Mme Beata SZYDŁO Parlement européen 

Mme Vera TAX Parlement européen 

M. Nils TORVALDS Parlement européen 

M. László TRÓCSÁNYI Parlement européen 

Mme Juliane UNBEREIT 
Panels de citoyens 

européens 

Mme Adina VALEAN Commission européenne 

Mme  Judit VARGA Conseil 

M. Miltiadis  VARVITSIOTIS Conseil 

Mme Ana Paula  ZACARIAS Conseil 

    

    
 


