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PROJET DE COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Groupe de travail sur le changement climatique et l’environnement, présidé par 

Mme Pasková (Tchéquie), du Conseil 

Vendredi 25 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures 

 

1. Introduction de la présidente et du porte-parole  

La présidente explique que l’objectif des réunions est de discuter du premier projet de propositions. 

Ce projet a été diffusé et doit être considéré comme un point de départ. Au cours des réunions 

d’aujourd’hui et au cours de deux autres réunions du groupe de travail, ces propositions devraient 

être finalisées afin d’être présentées à l’assemblée plénière de la conférence. Le porte-parole des 

citoyens souligne la nécessité d’être productifs et de rester concentrés afin de produire des 

propositions concrètes et applicables.  

 

3. Présentation et discussion des projets de propositions en vue de leur présentation à l’assemblée 

plénière le 26 mars 

Au cours des discussions qui s’ensuivent, les propositions font globalement l’objet d’un soutien, et un 

certain nombre de suggestions sont formulées en vue de les développer davantage. Au cours des 

réunions, la proposition 1, la proposition 2 et une partie de la proposition 3 sont examinées. 

 

Proposition 1 - Une production alimentaire sûre, durable, responsable sur le plan climatique et 
abordable qui respecte les principes de durabilité et l’environnement et qui protège la biodiversité 
et les écosystèmes: 
 

Au cours de la discussion, les questions et suggestions suivantes sont abordées: 

➢ Les suggestions suivantes d’ajout de texte sont notamment mentionnées: une transition juste, 

des moyens de subsistance durables pour les agriculteurs, la nécessité d’assurer la sécurité 

alimentaire, le caractère abordable des denrées alimentaires, la formation des agriculteurs, 

l’innovation, l’agriculture de précision, une production alimentaire plus durable, la pêche et 

l’économie bleue, des incitations en faveur de l’agriculture biologique et la réduction du 

gaspillage alimentaire. 

➢ La situation géopolitique actuelle est évoquée à plusieurs reprises, notamment en ce qui 

concerne la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire. 

➢ Un certain nombre d’interventions soulignent l’importance d’évoluer vers des méthodes de 

production, de consommation et d’agriculture plus durables.  

➢ La nécessité de garantir de bonnes conditions de travail et des moyens de subsistance aux 

agriculteurs est également mise en avant. 
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➢ Les membres discutent du niveau d’ambition en matière de réduction de l’utilisation des 

pesticides, des niveaux de subventions pour l’agriculture biologique et de l’utilisation des 

programmes écologiques. 

➢ Les membres conviennent de la nécessité de réduire les émissions et les incidences sur 

l’environnement, notamment par la recherche, l’innovation et la formation. 

➢ D’une manière générale, la nécessité d’une transition juste et écologique est soulevée par un 

certain nombre de membres. 

➢ Le bien-être animal et la durabilité dans la production de viande et le transport des animaux 
sont évoqués, de même que la nécessité de renforcer le lien entre l’élevage et l’alimentation. 

➢ Les membres ne s’accordent pas sur la fixation de quotas d’achat de produits locaux pour les 
grands supermarchés internationaux, mais ils soulignent la nécessité de soutenir les produits 
locaux et les circuits d’approvisionnement courts. 
 

Proposition 2 - Protéger la biodiversité et le paysage et éliminer toutes les formes de pollution: 
Au cours de la discussion, les questions et suggestions suivantes sont abordées: 

➢ Les suggestions suivantes d’ajout de texte sont notamment mentionnées: restauration de la 

biodiversité et des paysages, sensibilisation accrue à la pollution, rôle des municipalités, forêts 

urbaines, forêts perdues à cause des incendies, transport maritime respectueux de 

l’environnement, lutte contre la pollution par les microplastiques, sans compromettre la 

sécurité alimentaire. 

➢ Les membres discutent de l’élimination de la pollution, et soulignent la nécessité d’être 

réalistes, mais aussi de faire preuve d’ambition et d’avoir une vision à long terme, en gardant 

à l’esprit les objectifs existants. 

➢ L’importance générale d’une meilleure gestion des zones protégées ainsi que de la protection 

et de la restauration de la biodiversité est soulignée, tandis que l’importance de ne pas 

compromettre la sécurité alimentaire est également mise en avant.  

➢ De nombreux membres soulignent l’importance des insectes pollinisateurs et indigènes, ainsi 

que du respect de l’application de la réglementation existante à cet égard. 

➢ Le reboisement de forêts détruites, en particulier à la suite d’incendies de forêt, est évoqué 

et soutenu par un certain nombre de députés. 

 

Proposition 3 - Lutter contre le changement climatique et accroître la sécurité énergétique 

européenne, compte tenu des implications géopolitiques, et fournir aux Européens une énergie 

durable et abordable en quantité suffisante tout en conservant un rôle de leader mondial et en 

respectant les objectifs mondiaux de protection du climat: 

 

Au cours de la discussion, les questions et suggestions suivantes sont abordées: 

➢ Les suggestions suivantes d’ajout de texte sont notamment mentionnées: accroître les 

investissements dans les énergies renouvelables et les méthodes de stockage, assurer une 

transition juste, y compris en ce qui concerne les droits de l’homme et les aspects écologiques. 

➢ Il est suggéré de mieux séparer le changement climatique et la question de la sécurité 

énergétique dans le cadre de l’objectif et des mesures. 

➢ Plusieurs membres soulignent la nécessité de passer aux sources d’énergie renouvelables, et 

de réduire les dépendances énergétiques. 
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➢ En ce qui concerne la politique énergétique générale, il convient de tenir compte de la 

situation géopolitique, des droits de l’homme, des aspects écologiques, ainsi que de la bonne 

gouvernance et de l’état de droit dans les pays tiers fournisseurs. 

➢ Aucun consensus n’est trouvé en ce qui concerne la prise en compte de l’énergie nucléaire au 

cours de la transition énergétique. 

➢ Le besoin d’efficacité énergétique et d’une diminution de la consommation, y compris par 

l’amélioration de l’isolation des bâtiments, est évoqué. 

➢ Il y a lieu d’envisager l’hydrogène vert en cas de difficultés d’électrification. 

➢ Se pencher sur le problème du stockage d’énergie. 

 

4. Conclusions de la présidente 

La présidente explique qu’une présentation des grandes lignes des propositions et de leurs mesures 

spécifiques aura lieu lors de la réunion de l’assemblée plénière de la conférence du lendemain. La 

présidente conclut la réunion en indiquant qu’il est nécessaire d’organiser d’autres réunions du 

groupe de travail, qui devraient avoir lieu le 1er avril. 

 
 


