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PROJET DE COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

Conseil/Tchéquie 

Vendredi 1er avril 2022, de 17 h 00 à 19 h 00 

 

Le groupe de travail s’est réuni en format virtuel pour terminer les discussions sur les projets de 

propositions à l’assemblée plénière de la conférence; sur le groupe II «Changement climatique, 

énergie et transports», sur le groupe III «Consommation, emballages et production durables» et sur 

le groupe IV «Information, sensibilisation, dialogue et mode de VIE».  

 

1. Ouverture par le président et le porte-parole  

 

La présidente et le porte-parole remercient les membres pour le travail accompli jusqu’à présent. La 

présidente explique que les travaux se concentreront sur les éléments restants. 

 

2. Échange 

 

Le commissaire Wojciechowski a assisté à la réunion et a expliqué comment la réforme de la politique 

agricole commune (PAC) peut contribuer à répondre aux recommandations des citoyens, notamment 

en promouvant la durabilité d’un point de vue environnemental, social et économique, et en 

soutenant les efforts visant à lutter contre le changement climatique, à préserver les ressources 

naturelles et à restaurer la biodiversité, constituant ainsi un pilier important du pacte vert pour 

l’Europe. Le commissaire a souligné un certain nombre de mesures au titre de la PAC visant la 

transition vers une agriculture plus verte et plus durable, telles que les programmes écologiques et le 

soutien aux agriculteurs afin de soutenir les moyens de subsistance et de garantir la prospérité des 

zones rurales. Le commissaire a également souligné que la guerre en Ukraine et la pandémie avaient 

mis en évidence l’importance cruciale de la sécurité alimentaire et a rappelé la récente communication 

de la Commission (adoptée le 23 mars), qui définit une série d’actions visant à préserver la sécurité 

alimentaire.  

 

Objectif 3: Lutter contre le changement climatique et renforcer la sécurité énergétique européenne, 

en tenant compte des implications géopolitiques, et fournir aux Européens une énergie suffisante, 

abordable et durable, tout en conservant un rôle de chef de file mondial et en respectant les 

objectifs mondiaux en matière de protection du climat  
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Au cours de la discussion, à partir de la mesure 9 de l’objectif 3, les questions et suggestions suivantes 

ont été abordées: 

 

➢ les suggestions suivantes d’ajouts textuels ont notamment été mentionnées: soutien financier 

aux filtres de CO2, mesures de lutte contre la fraude fiscale, après une période de transition, 

aide pour les pertes et préjudices, régions insulaires; 

➢ les discussions ont porté sur les mesures liées aux investissements dans le stockage de 

l’énergie et les technologies et innovations respectueuses du climat; 

➢ la nécessité de ne plus subventionner les combustibles fossiles et de ne pas financer les 

infrastructures gazières traditionnelles a été abordée. S’il existe un accord général sur la 

nécessité d’évoluer vers des sources d’énergie plus durables, les membres soulignent 

également que la situation géopolitique actuelle met en évidence la nécessité de la sécurité 

énergétique et que la suppression progressive est l’objectif à long terme, mais qu’une période 

de transition est nécessaire. 

 

Objectif 4: Fournir des infrastructures de haute qualité, modernes et sûres, en assurant la 

connectivité, y compris des zones rurales, notamment grâce aux transports publics; 

 

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

➢ les suggestions suivantes d’ajouts textuels ont notamment été mentionnées: les 

infrastructures vertes, les régions insulaires, en particulier les zones rurales, la sécurité, toutes 

les infrastructures cyclables, lorsqu’il existe des alternatives crédibles, liées aux revenus. 

➢ un accord global s’est dégagé sur la formulation de l’objectif et les discussions ont porté en 

particulier sur la nécessité de rendre les infrastructures vertes et sur les circonstances 

particulières auxquelles sont confrontés les États insulaires et/ou les régions isolées; 

➢ au cours d’une discussion sur la limitation des vols de courte distance, les difficultés pratiques 

pour certaines régions et d’autres complications ont été soulevées, ce qui pourrait déboucher 

sur un compromis liant la limitation des vols de courte distance à des alternatives crédibles et 

la recommandation sur l’amélioration du réseau ferroviaire; 

➢ la nécessité de tenir compte de considérations sociales et justes, c’est-à-dire en ce qui 

concerne les subventions et les incitations à la transition vers une mobilité à émissions nulles, 

a également été évoquée. 

 

Objectif 5: Une meilleure utilisation et une meilleure gestion des matériaux au sein de l’UE afin de 

d'atteindre plus d'autonomie et de circularité et de réduire la vulnérabilité. Produits et production 

de l’UE de meilleure qualité et durables et promotion de l’économie circulaire: produits répondant 

aux normes environnementales communes de l’UE (destinés à durer plus longtemps, plus faciles à 

réutiliser, réparer et recycler) 

 

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

➢ les suggestions suivantes d’ajouts textuels ont notamment été mentionnées: hydrogène vert, 

code QR, normes plus strictes, moins dépendants, produits mis sur le marché de l’UE, passeport 
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de produits numériques, prévention du gaspillage alimentaire, stratégie de l’UE pour un textile 

durable; 

➢ il a été suggéré de rendre la mesure relative aux normes plus spécifique et plus stricte en ce 

qui concerne les normes de production et d’inclure également spécifiquement les produits 

importés; 

➢ un membre a fait valoir que la mesure relative à la révision des chaînes d’approvisionnement 

mondiales devrait mentionner l’agriculture, mais qu’elle ne devrait pas s’y limiter; 

➢ en ce qui concerne la mesure relative aux déchets, il a été suggéré d’ajouter des termes plus 

clairs sur la manière d’éviter les déchets, en fixant de meilleurs objectifs en matière de 

prévention et de réutilisation/recyclage. La proposition de fusion des mesures relatives aux 

déchets a été bien accueillie; 

➢ en ce qui concerne les systèmes de consigne, il a été suggéré de disposer de normes avancées 

pour les conteneurs; 

➢ le droit à la réparation pour lutter contre l’obsolescence a été évoqué et l’importance que les 

pièces de rechange soient accessibles pendant une période plus longue a été soulignée; 

➢ la formulation relative aux matières premières secondaires sur le marché a été modifiée afin 

de créer un véritable marché et de prévoir des dispositions sur la quantité de matières 

secondaires dans les produits; 

➢ en ce qui concerne la mesure relative aux produits de mode, il a été suggéré de faire référence 

à la stratégie de l’UE pour les textiles durables. 

 

Objectif 6: Favoriser la connaissance, la sensibilisation et les dialogues sur l’environnement, le 

changement climatique, l’utilisation de l’énergie et la durabilité 

 

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

➢ les suggestions suivantes d’ajouts textuels ont notamment été mentionnées: éducation, 

apprentissage interactif, apprentissage tout au long de la vie, alphabétisation durable; 

➢ il a été indiqué que la recommandation initiale du panel de citoyens européens parle d’une 

«plateforme interactive de vérification des faits», et les membres conviennent que cela 

devrait être ajouté; 

➢ certains membres ont souligné que les mesures relatives au matériel éducatif et pédagogique 

devraient inclure l’aspect de l’apprentissage tout au long de la vie et la nécessité de la 

reconversion et de la recherche scientifique; 

➢ en ce qui concerne la mesure relative au renforcement du rôle et de l’action de l’UE dans le 

domaine de l’environnement et de l’éducation, un membre rappelle la compétence nationale 

dans ces domaines; 

➢ en ce qui concerne les régimes alimentaires à base de plantes, les citoyens ont suggéré de 

trouver un bon équilibre en recherchant des synergies avec des mesures similaires du groupe 

de travail sur la santé; 

➢ d’autres ont souligné qu’il importait de déplacer l’utilisation des terres agricoles de 

l’alimentation animale vers une plus grande souveraineté de l’UE en matière de production 

alimentaire.  
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3. Clôture par la présidente 

 
La présidente et le porte-parole clôturent la réunion en indiquant que le deuxième projet de 

propositions sera distribué lundi et rappellent aux membres que la dernière réunion du groupe de 

travail aura lieu le 7 avril. 

 


