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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 

Jeudi 7 avril 2022, de 18 heures à 21 heures 

 

1. Introduction de la présidente et du porte-parole  

La présidente explique que cette réunion sera la dernière réunion du groupe de travail et qu’elle aura 

pour objet de parachever les projets de propositions pour la plénière. Elle souligne que de nombreux 

progrès ont été réalisés, mais que les dernières questions en suspens doivent être examinées. Au cours 

de l’échange, toutes les propositions sont étudiées une par une dans l’ordre inverse.  

 

2. Échange de vues 

 

OBJECTIF 1: 

Une production alimentaire sûre, durable, juste, responsable sur le plan climatique et abordable qui 

respecte les principes de durabilité et l’environnement et qui protège la biodiversité et les 

écosystèmes tout en assurant la sécurité alimentaire: 

En ce qui concerne l’objectif 1, la nécessité de mettre l’accent sur l’économie verte et bleue est 

évoquée et il est convenu de modifier la mesure 1 en supprimant le terme «élevé» dans «garantir une 

productivité élevée». En outre, le besoin de formation des agriculteurs est étendu à la formation «par» 

les agriculteurs. 

 

OBJECTIF 2: 
Protéger et restaurer la biodiversité et le paysage et éliminer la pollution 
En ce qui concerne l’objectif 2, le débat porte surtout sur les mesures 5 et 7 et un certain nombre de 

modifications rédactionnelles sont convenues. En ce qui concerne la mesure 5 sur le boisement, il est 

recommandé de fixer des objectifs nationaux contraignants en matière de reboisement pour une 

meilleure prise en compte des spécificités nationales.  En ce qui concerne la mesure 7, un certain 

nombre de suggestions sont formulées et soutenues concernant l’amélioration de la protection des 

sources d’eau et le renforcement du texte en ce qui concerne la recherche et le financement des 

technologies et combustibles marins. 

 

OBJECTIF 3: 

Accroître la sécurité énergétique européenne et renforcer l’indépendance énergétique de l’UE tout 

en assurant une transition juste et en fournissant aux Européens une énergie durable et abordable 

en quantité suffisante. Lutter contre le changement climatique en dotant l’Union d’un rôle de leader 
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mondial dans la politique énergétique durable et en respectant les objectifs mondiaux de protection 

du climat: 

 

 

D’une manière générale, les députés approuvent cet objectif et soulignent, à cet égard, la nécessité 

de parvenir à l’indépendance énergétique. En ce qui concerne la mesure 1 de cet objectif, ils 

expriment le souhait que soit précisé que l’objectif est de «réaliser» la transition écologique et de 

l’accélérer autant que possible. Il est également souligné que cet objectif doit «notamment» être 

atteint au moyen d’investissements dans les énergies renouvelables. 

En ce qui concerne la mesure 3 relative au réseau électrique, les députés conviennent de l’étendre à 

la «maintenance» et à la «transformation» du réseau afin de renforcer la sécurité et la transition vers 

les énergies renouvelables.  

En ce qui concerne la mesure 5 relative aux technologies liées aux énergies renouvelables, le rôle de 

l’hydrogène est longuement débattu. En fin de compte, la référence à l’«utilisation» de l’hydrogène 

est élargie pour couvrir «la production et l’utilisation».  

L’accent est également mis sur la nécessité de protéger les travailleurs et les emplois et il est suggéré 

d’inclure cette idée dans la mesure 8. 

La mesure 10 relative à la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles 

est de nouveau étudiée, mais le texte n’est finalement pas modifié. 

 

OBJECTIF 4:  

Proposer une infrastructure moderne, sûre, écologique et de qualité garantissant la connectivité, y 

compris dans les zones rurales, notamment grâce à un transport public abordable: 

 

Un large soutien est exprimé en faveur des mesures actuellement prévues au titre de cet objectif. Les 

députés discutent de l’utilisation de technologies pour les véhicules difficiles à électrifier et de la 

possibilité de modifier le texte de manière que celui-ci tienne compte de la nécessité d’inclure les 

régions insulaires. 

 

OBJECTIF 5: 

Améliorer l’utilisation et la gestion des matériaux dans l’Union afin de favoriser l’économie 

circulaire, de devenir plus autonome et d’être moins dépendant. Mettre en place une économie 

circulaire en encourageant une production et des produits durables dans l’Union. Veiller à ce que 

tous les produits mis sur le marché de l’Union soient conformes à des normes communes de l’Union 

en matière d’environnement: 

 

La mesure 6, qui vise à créer une plateforme de connaissances sur la manière d’utiliser et de réparer 

les produits, donne lieu à un débat sur la notion d’utilisation, et il est convenu d’ajouter les termes 

«[utilisation] durable» ou «[utilisation] à plus long terme». Le rôle des connaissances développées par 

les organisations de consommateurs sera mis en évidence ici.  

En ce qui concerne la mesure 7 relative à l’obsolescence programmée, des formulations plus nuancées 

sont introduites, y compris l’obsolescence précoce ou prématurée, et l’accent est mis sur la nécessité 

de permettre aux consommateurs d’accéder aux pièces de rechange. Un débat est mené sur la fixation 
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d’un nombre d’années minimal pour la disponibilité des pièces de rechange, mais un certain nombre 

de députés estiment que cela est impossible eu égard à la diversité des produits et à la variété de leurs 

utilisations.  

Pour ce qui est de la mesure 8 relative au marchés de matières premières secondaires, il est convenu 

de la nécessité de faire référence à une utilisation moindre et plus intelligente des matières premières. 

La mesure 12 relative à la limitation de la publicité des produits préjudiciables à l’environnement est 

étudiée, mais le texte n’est finalement pas modifié.  

 

OBJECTIF 6: 

Encourager la connaissance, la sensibilisation, l’éducation et le dialogue sur l’environnement, le 

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

En ce qui concerne la mesure 6, relative à l’enseignement obligatoire sur la biodiversité dans les 

écoles, et la mesure 7 sur l’éducation, il est noté qu’il s’agit là d’une compétence des États membres 

et que le traité actuel ne permet pas de prescrire des programmes scolaires. Il est également noté que 

la mesure 6 de l’objectif 1 peut être consolidée au titre de la mesure 6 de l’objectif 6. 

 

3. Conclusions de la présidente 

 
La présidente et le porte-parole lèvent la séance et la présidente rappelle aux députés que les 

propositions seront examinées lors de la session plénière du samedi 9 avril. 

 


