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PROJET DE COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA 5E RÉUNION DU  

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

L’ENVIRONNEMENT 

Vendredi 11 mars 2022, de 9 heures à 11 heures 

 

1) Ouverture de la séance par la présidente 

Mme Anna Pasková, présidente, condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie et demande 

d’observer une minute de silence.  

 

Mme Pasková énumère une série d’éléments clés à prendre en considération dans le contexte de 

la crise actuelle:  

– Il est encore plus indispensable de procéder à la décarbonation et de réduire la dépendance 

de l’UE vis-à-vis des importations de pétrole et de gaz russes (par exemple par une plus grande 

importance accordée au volet «sécurité» qui figure déjà dans le pacte vert);  

– Il faut faire preuve de solidarité en ce qui concerne les problèmes d’équité et les prix de 

l’énergie (une «transition juste» passe aussi par une transition solidaire); 

– La mésinformation est un problème; 

– Il faut protéger les terres et la nature car il s’agit de ressources stratégiques (agriculture, 

environnement, économie durable et circulaire); 

– Des sociétés fortes ainsi qu’une approche transparente et participative font partie des valeurs 

de l’UE. 

 

La présidente fait part des étapes suivantes:  

– Sur la base des projets de recommandations, les propositions seront rédigées par le secrétariat 

(en se fondant sur trois contributions – les recommandations des panels de citoyens européens 

et des panels nationaux, l'échange d’idées sur la plateforme numérique ainsi que les débats en 

plénière et les débats des groupes de travail); 

– Les propositions seront traduites dans toutes les langues et transmises au groupe la semaine 

prochaine; 

– Les membres du groupe devront alors faire part de leurs observations écrites avant la 

6e réunion du groupe de travail; 

– Les conclusions provisoires des discussions du groupe de travail seront présentées lors de la 

prochaine session plénière de la conférence les 25 et 26 mars; 

– La présidente invite les participants à coordonner leurs positions au sein des composantes 

respectives et à définir des propositions de consensus. 

 

M. Hell, porte-parole du panel de citoyens européens (PCE), souligne que si les événements en 

Ukraine attirent actuellement toute l’attention, la protection de la planète nécessite toujours une 

action urgente et que, dès lors, le groupe devrait poursuivre la réalisation des recommandations 
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et des objectifs dans le domaine du climat et de l’environnement avec la même vigueur 

qu’auparavant. 

 

2) Discussion 

Les discussions s’articulent autour des thèmes suivants:  

i) le changement climatique, l’énergie et les transports;  

ii) l’agriculture, la production alimentaire, la biodiversité, les écosystèmes et la pollution;  

iii) la consommation, les emballages et la production durables;  

iv) l’information, la sensibilisation et le dialogue.  

 

Grands points soulevés par thème: 

 

1. Changement climatique, énergie et transports 

 

– Garantir la sécurité d’approvisionnement et réduire la dépendance énergétique de l’UE, 

objectifs devenus encore plus importants dans le contexte actuel (davantage d’importance 

accordée aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie; investissements dans les 

infrastructures pour les énergies renouvelables et les sources d’énergie de transition; 

augmentation du soutien à la recherche et à l’innovation; nécessité d’adapter et d’accélérer la 

législation et les procédures d’urbanisme et d’aménagement du territoire ainsi que de créer une 

Union de l’énergie; soutien de la mobilité durable et de la modernisation du transport public; 

nécessité d’examiner les implications géopolitiques de tous les fournisseurs d’énergie de pays 

tiers lorsque des problèmes relatifs aux droits de l’homme et des problèmes écologiques 

affectent certains d’entre eux); 

– Maintenir l’engagement envers les objectifs mondiaux ambitieux en matière de climat 

(objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050) et les objectifs plus 

larges du pacte vert pour l’Europe et accélérer la transition écologique, même si, pour ce faire, 

il faut accepter (et mettre en balance) des mesures indispensables à court terme pour éviter les 

pénuries et garantir le bien-être de la société;   

– Certains participants préconisent une révision des calendriers applicables à la transition ou 

une utilisation plus importante et plus propre des sources d’énergie de transition, au besoin à 

l'aide de technologies d’atténuation telles que les filtres à CO2 et le stockage du carbone, les 

nouveaux terminaux de GNL, l’hydrogène vert ou l’extraction des ressources propres au sein 

de l’UE, tandis que d’autres participants affirment que la crise ne peut pas entraîner de retour 

vers le passé; il est également souligné que le gaz naturel est important pour la production 

d’engrais.  

– Net sentiment d’urgence pour l'adoption de toutes les mesures nécessaires et possibles et 

conscience que les financements nécessaires aux investissements dans les infrastructures et aux 

mesures de compensation vont considérablement augmenter; 

– Il convient de tenir compte des différences de situation et de bouquet énergétique d'un pays 

à l’autre; il convient également de tenir compte d’autres conditions nationales (points de départ, 

position géographique, nécessité de connecter les régions isolées, pouvoir d’achat, etc.); 

– Il convient de tenir compte de la récente communication de la Commission sur l’énergie 

(«REPowerEU»); 
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– Les questions de prix abordable, en particulier des énergies renouvelables, sont désormais 

prioritaires, tout comme les aspects sociaux au sens large (aide aux citoyens et aux travailleurs; 

régimes d’imposition plus justes pour financer la transition juste; préfinancement des fonds du 

pacte vert et de lutte contre la précarité énergétique; 

– La guerre en Ukraine montre les risques que comporte l’abandon des sources de production 

d’énergie alternatives ou de transition, comme l’utilisation de l’énergie nucléaire, qui devrait 

être réexaminée, et elle nous montre également les risques qui existent lorsqu’une centrale 

nucléaire est prise pour cible. 

 

 

2. Agriculture, production alimentaire, biodiversité, écosystèmes et pollution 

 

– Il faut adopter des mesures contre l’agriculture et la production intensives excessives (dont 

le coût est élevé en termes de terres, de climat et d’environnement) et établir des définitions 

claires des termes; appliquer les principes de l'économie circulaire à l'agriculture; 

– Il faut soutenir davantage les pratiques d’agriculture biologique et durable (encourager la 

production nationale au prix juste) même s’il y a lieu de souligner qu’aujourd’hui déjà, les bio-

agriculteurs reçoivent une aide supérieure à celle dont bénéficient les agriculteurs traditionnels; 

– Il faut soutenir la recherche dans la mise au point de pesticides plus durables, moins polluants 

et moins nocifs pour l’environnement; 

– La plupart des problèmes que connaît le secteur de l’énergie s’appliquent aussi à l’agriculture 

et la guerre en Ukraine se traduira par un choc dans l’approvisionnement des marchés 

mondiaux. L’autosuffisance et la sécurité d’approvisionnement à des prix abordables pour les 

produits alimentaires, l’alimentation animale, l’énergie et les engrais sont imbriquées et 

devraient être un objectif fondamental de ce secteur (par exemple pour faire face aux 

conséquences de la guerre sur la production et le prix; pour réduire la dépendance élevée de 

l’UE à l’égard du reste du monde; agriculture verticale et horticulture urbaine);  

– Il faut réformer la PAC pour soutenir la durabilité, mais aussi la sécurité 

d’approvisionnement; pour éviter les pénuries); il faut également accepter des mesures 

d’atténuation à court terme et des objectifs de durabilité à long terme, notamment lorsque l’on 

discute de la mise en jachère. 

– Les aspects culturels tels que la surconsommation, la mondialisation et la disparition du 

rapport avec l’alimentation ont été mentionnés. 

– Il faut renforcer la recherche et l’innovation; 

– Il faut privilégier une combinaison de la durabilité et de la productivité; il faut éviter de 

confier la production à des concurrents étrangers dont le fonctionnement est moins durable.  

– La recommandation de reboisement doit être plus marquée (législation obligeant les 

entreprises au reboisement des zones); 

– Formation des agriculteurs à des pratiques agricoles plus durables; création d’emplois verts; 

– Il faut aborder les aspects sociaux: il faut s’attaquer au dumping social et encourager le 

passage à des emplois de meilleure qualité afin que le secteur soit plus durable et que les prix 

n’augmentent pas; 
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– Il faut adopter des mesures d’amélioration de l’information et de l'éducation dans les écoles 

et organiser des campagnes d’information à grande échelle sur les aliments sains et la 

production saine; 

– Il faut adopter des mesures plus contraignantes pour protéger les abeilles. 

 

3. Consommation et production durables 

 

– De nombreuses actions sont déjà menées au niveau européen, mais les résultats peuvent 

encore être largement améliorés. – Il faut renforcer la situation générale de l’UE en améliorant 

les modes de production et de consommation et les services axés sur la réparation; promouvoir 

les mesures comportementales et améliorer les infrastructures; 

– Bon fonctionnement de l’économie circulaire (réparation et réutilisation plutôt que recyclage; 

produits plus durables); 

– Mise en œuvre du nouveau plan d'action en faveur de l’économie circulaire (droit à la 

réparation, pièces de rechange compatibles et disponibles plus longtemps, garanties); 

– Mesures en faveur de l’écoconception (produits conçus pour être plus facilement réparés); 

– Les consommateurs demandent plus d’informations, la possibilité de mettre en place un 

étiquetage unifié ou un eco-score ou un passeport produit numérique sur la durée de vie, la 

possibilité de réparation, etc. des produits. Les entreprises européennes doivent toutefois 

bénéficier des mêmes conditions que les produits importés et le renforcement des normes ne 

doit pas se traduire par des mesures protectionnistes;  

– Réintroduction des matières premières secondaires sur le marché et dans les cycles de vie de 

production grâce au recyclage; 

– Conditionnalité sociale (l’UE et tous les États membres doivent financer les efforts et les 

campagnes de promotion d’une consommation durable, par exemple dans les marchés publics; 

prévoir des critères de respect des conditions de travail; y compris dans d’autres domaines, 

comme les marchés publics ou la politique commerciale). 

 

4. Information, sensibilisation et dialogue 

– Améliorer la disponibilité, la transparence et la fiabilité des informations (l’UE doit mettre 

en place un site internet spécial d’information sur les études en vue d’une meilleure 

sensibilisation); 

– L’éducation est un moyen essentiel de mise en œuvre des diverses recommandations (afin 

que les citoyens puissent prendre des décisions en connaissance de cause); 

– Il faut inclure une dimension environnementale dans l’éducation (en accordant une attention 

particulière aux enfants, par exemple dans les programmes scolaires); 

– Concurrence loyale entre les produits fabriqués dans l’UE et les produits importés dans l’UE. 

 

3) Conclusions de la présidente 

La présidente remercie les participants de leurs contributions et indique que la prochaine 

réunion aura lieu lors de la plénière de mars II de la conférence le 25 mars 2022. 
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