
«Changement climatique et environnement» 

 

1. Proposition: Agriculture, production alimentaire, biodiversité et écosystèmes, 

pollution 

Objectif: 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. 

Mesures: 

1. Amener les notions d’économies verte et bleue sur le devant de la scène en encourageant 

une agriculture et une pêche efficaces et respectueuses de l’environnement et du climat 

dans l’Union européenne et dans le monde, dont l’agriculture biologique ainsi que 

d’autres formes innovantes et durables d’agriculture, telles que l’agriculture verticale, 

qui permettent de produire davantage avec moins d’intrants tout en réduisant les 

émissions et les incidences sur l’environnement, mais en continuant de garantir la 

productivité et la sécurité alimentaire (panel 3 – recommandations 1, 2 et 10; panel 2 – 

recommandation 4). 

2. Réorienter les subventions et renforcer les incitations en faveur d’une agriculture 

biologique et d’une agriculture durable qui respectent des normes environnementales 

précises et qui contribuent à atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat 

(panel 3 – recommandations 1 et 12). 

3. Appliquer les principes de l’économie circulaire à l’agriculture et encourager les 

mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire (débat au sein du GT, plateforme 

numérique multilingue – PNM). 

4. Réduire notablement le recours aux pesticides et aux engrais chimiques, conformément 

aux objectifs existants, tout en continuant d’assurer la sécurité alimentaire, et soutenir 

la recherche visant à mettre au point des alternatives plus durables et fondées sur la 

nature (panel 3 – recommandation 10, débat au sein du GT). 

5. Introduire une certification des absorptions de carbone fondée sur une comptabilité 

carbone robuste, solide et transparente (débat en plénière). 

6. Accroître la recherche et les innovations, notamment dans les solutions technologiques 

relatives à la production durable, à la résistance aux organismes nuisibles et à 

l’agriculture de précision, ainsi que la communication, les systèmes de conseil et la 

formation des agriculteurs et par les agriculteurs (panel 3 – recommandation 10, débat 

au sein du GT, débat en plénière). 

7. Éliminer le dumping social et favoriser une transition écologique juste vers de meilleurs 

emplois dans le secteur agricole, assortis de conditions de sécurité, de santé et de travail 

de haute qualité (débat au sein du GT). 

8. Discuter d’aspects tels que l’utilisation de plastique dans les films agricoles et les 

moyens de réduire la consommation d’eau dans l’agriculture (PNM). 

9. Élevage et production de viande raisonnés axés sur le bien-être animal et la durabilité au 

moyen de mesures telles qu’un étiquetage clair, une qualité élevée et des normes communes 

d’élevage et de transport d’animaux, renforcement du lien entre élevage et alimentation 

(panel 3 – recommandations 16 et 30). 

 



2. Proposition: Agriculture, production alimentaire, biodiversité et écosystèmes, 

pollution 

Objectif: Protéger et restaurer la biodiversité, le paysage et les océans, et éliminer la 

pollution. 

Mesures: 

1. Créer des zones protégées, les restaurer, mieux les gérer et les élargir en vue de la 

conservation de la biodiversité (recommandation FR, panel 3 – 

recommandation 11). 

2. Mettre en place un système de coercition et de récompense pour lutter contre la pollution 

qui applique le principe du pollueur-payeur, lequel devrait également être intégré aux 

mesures fiscales et assorti d’une meilleure sensibilisation et de mesures d’incitation 

(panel 3 – recommandation 32, recommandation FR, débat en plénière). 

3. Élargir le rôle des municipalités dans l’urbanisme et la construction de nouveaux 

bâtiments favorables aux infrastructures bleues et vertes, éviter la poursuite de 

l’imperméabilisation des terres et y mettre fin, espaces verts obligatoires pour les 

nouvelles constructions afin de favoriser la biodiversité et forêts urbaines (panel 3 – 

recommandation 5, panel 1 – recommandation 18, recommandation FR). 

4. Protéger les insectes, en particulier les espèces indigènes et pollinisatrices, 

notamment par la protection contre les espèces envahissantes et une meilleure 

application des règles existantes (panel 1 – recommandation 18).   

5. Soutenir le boisement et le reboisement, notamment des forêts détruites par le feu, 

appliquer la gestion responsable des forêts et encourager une meilleure utilisation 

du bois pour remplacer d’autres matériaux. Fixer des objectifs nationaux 

contraignants dans tous les États membres de l’Union pour le reboisement par des 

arbres indigènes et la flore locale, en tenant compte des différentes situations et 

spécificités nationales (panel 3 – recommandation 14, panel 1 – 

recommandation 18). 

6. Faire respecter et étendre l’interdiction des plastiques à usage unique (PNM). 

7. Protéger les sources d’eau et lutter contre la pollution fluviale et océanique, 

notamment par la recherche et la lutte contre la pollution aux microplastiques, et 

promouvoir le transport respectueux de l’environnement en utilisant les meilleures 

technologies disponibles et en mettant en place une recherche et un financement de 

l’Union pour les carburants et technologies maritimes de substitution (PNM, débat 

au sein du GT). 

8. Limiter la pollution lumineuse (débat au sein du GT). 

 

 

3. Proposition: Changement climatique, énergie, transports 

Objectif: Accroître la sécurité énergétique européenne et réaliser l’indépendance 

énergétique de l’Union 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 mondial dans la politique 

énergétique durable et en respectant les objectifs mondiaux de protection du climat. 

Mesures: 

1. Réaliser et, dans la mesure du possible, accélérer la transition écologique, notamment 

en investissant davantage dans les énergies renouvelables, afin de réduire la dépendance 

énergétique extérieure, en reconnaissant également le rôle des collectivités locales et 

régionales dans la transition écologique (débat au sein du GT). 

2. Examiner, au sein des politiques énergétiques, les implications géopolitiques et 

sécuritaires de tous les fournisseurs d’énergie de pays tiers, notamment en termes de 

droits de l’homme, d’écologie, de bonne gouvernance et d’état de droit (débat au sein 

du GT). 

3. Réduire les dépendances à l’égard des importations de pétrole et de gaz par des projets 

d’efficacité énergétique, par le soutien aux transports publics abordables, par un réseau 

ferroviaire à grande vitesse de transport de marchandises et par l’élargissement de la 

fourniture d’énergie propre et renouvelable (panel 4 – recommandation 2, panel 1 – 

recommandation 10, recommandations FR et DE). 

4. Améliorer la qualité et l’interconnectivité, assurer la maintenance et transformer 

l’infrastructure électrique et les réseaux électriques afin de renforcer la sécurité et de 

permettre la transition vers les sources d’énergie renouvelables (panel 1 – 

recommandation 10, débat au sein du GT). 

5. Investir dans les technologies à même de produire des énergies renouvelables, comme 

la production efficace de l’hydrogène vert, notamment dans les secteurs difficiles à 

électrifier (panel 3 – recommandation 31, débat au sein du GT). 

6. Investir dans l’exploration de nouvelles sources d’énergie et de nouvelles méthodes de 

stockage respectueuses de l’environnement et, dans l’attente d’une solution tangible, 

réaliser des investissements supplémentaires dans des solutions optimales existantes en 

matière de production et de stockage d’énergie (panel 3 – recommandations 9 et 31). 

7. Rendre les filtres à CO2 obligatoires dans les centrales électriques à combustibles 

fossiles et fournir une aide financière aux États membres qui ne disposent pas de 

ressources financières pour mettre en œuvre les filtres à CO2 (panel 3 – 

recommandation 29). 

8. Garantir une transition juste, en protégeant les travailleurs et les emplois grâce à un 

financement suffisant de la transition et de la poursuite des recherches, par la réforme 

du régime d’imposition au moyen d’une fiscalité plus juste et de mesures de lutte contre 

la fraude fiscale et en garantissant une approche inclusive de la gouvernance dans la 

définition des politiques à tous les niveaux (par exemple, mesures ambitieuses de 

reconversion et de perfectionnement, protection sociale forte, maintien des services 

publics aux mains de l’État, maintien des règles de santé et de sécurité au travail) (débat 

en plénière, débat au sein du GT, PNM). 

9. Introduire un train de mesures d’investissement en faveur de technologies et 

d’innovations respectueuses du climat, qui devrait être financé par des droits à 

l’importation liés au climat et des prélèvements d’ajustement carbone liés au climat 

(recommandation DE). 

10. Au terme d’une période de transition, les combustibles fossiles ne devraient plus 

recevoir de subventions et aucun financement des infrastructures gazières 

traditionnelles ne devrait plus avoir lieu (débat au sein du GT).  



11. Accroître la prééminence de l’Union ainsi que son rôle et sa responsabilité afin de 

promouvoir une action ambitieuse en faveur du climat et une transition juste et de 

contribuer à apporter une réponse aux pertes et aux dommages sur la scène 

internationale, où les Nations unies doivent être au cœur de l’action 

(recommandation NL, débat au sein du GT). 

 

 

4. Proposition: Changement climatique, énergie, transports 

Objectif: Proposer une infrastructure moderne, sûre, écologique et de qualité 

garantissant la connectivité, y compris dans les zones rurales et insulaires, notamment 

grâce à un transport public abordable. 

Mesures: 

1. Soutenir les transports publics et développer un réseau public européen de transport, en 

particulier dans les zones rurales et insulaires, qui soit efficient, fiable et abordable, au 

moyen de mesures d’incitation supplémentaires à l’utilisation des transports publics 

(panel 3 – recommandation 36, panel 4 – recommandation 2). 

2. Investir dans des trains de nuit à grande vitesse et définir une norme unique de 

technologie ferroviaire respectueuse de l’environnement en Europe afin de proposer une 

alternative crédible et de faciliter la possibilité de remplacer et de décourager les vols 

court-courriers (débat au sein du GT, PNM). 

3. Encourager l’achat, en tenant compte de leur caractère abordable pour les ménages, et 

l’utilisation (partagée) de véhicules électriques répondant à une bonne norme en matière 

de durée de vie des batteries ainsi que les investissements dans les infrastructures de 

recharge nécessaires et les investissements dans le développement d’autres technologies 

non polluantes pour les véhicules dont l’électrification est difficile à réaliser (panel 3 – 

recommandation 38). 

4. Mettre en place une connectivité à haut débit à l’internet et au réseau mobile dans les 

zones rurales et insulaires (panel 3 – recommandation 36). 

5. Améliorer les infrastructures de transport existantes d’un point de vue écologique 

(panel 3 – recommandation 37). 

6. Exiger des programmes de développement urbain pour des villes «plus vertes» avec 

moins d’émissions, dotées de zones spécifiques sans voitures dans les villes, sans nuire 

aux zones commerciales (panel 3 – recommandation 6). 

7. Améliorer les infrastructures pour les vélos et donner davantage de droits et une 

meilleure protection juridique aux cyclistes et aux piétons, notamment en cas d’accident 

avec un véhicule à moteur, en garantissant la sécurité routière et en proposant des 

formations au code de la route (panel 3 – recommandation 4). 

8. Réglementer le minage des cryptomonnaies, qui utilisent une quantité considérable 

d’énergie (PNM). 

 

5. Proposition: Consommation, emballages et production durables 



Objectif: 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. 

Mesures: 

1. Normes de production plus strictes et harmonisées dans l’Union et système d’étiquetage 

transparent pour tous les produits vendus sur le marché de l’Union en ce qui concerne 

leur durabilité/empreinte environnementale et leur longévité au moyen d’un code QR et 

d’un écoscore ou du passeport numérique des produits (panel 3 – recommandations 8, 

13, 20 et 21, panel 1 – recommandation 16, panel 4 – recommandation 13). 

2. Revoir les chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris dans la production 

agricole, pour réduire la dépendance de l’Union et raccourcir les circuits (PNM). 

3. Empêcher davantage la production de déchets en fixant des objectifs de prévention et 

de réutilisation et en définissant des normes de qualité pour les systèmes de tri des 

déchets (débat au sein du GT, recommandation FR). 

4. Supprimer progressivement les formes d’emballage non durables, réglementer les 

emballages respectueux de l’environnement et éviter le gaspillage de matériaux dans les 

emballages au moyen d’incitations et de sanctions financières ainsi que 

d’investissements dans la recherche d’alternatives (panel 3 – recommandations 15 et 25, 

panel 1 – recommandation 12, panel 4 – recommandation 16). 

5. Introduire un système européen de consigne des emballages et des normes avancées 

pour les contenants (panel 3 – recommandations 22 et 23, PNM).   

6. Lancer une plateforme de connaissances de l’Union sur la manière de garantir une 

utilisation durable et à long terme des produits et sur la manière de les «réparer», y 

compris les informations disponibles auprès des associations de consommateurs 

(panel 3 – recommandation 20). 

7. Introduire des mesures pour lutter contre l’obsolescence précoce ou prématurée, y 

compris l’obsolescence programmée, assurer des garanties plus longues, favoriser le 

droit à la réparation et assurer la disponibilité et le caractère accessible des pièces de 

rechange compatibles (panel 3 – recommandation 20, recommandation FR, 

recommandation DE, panel 1 – recommandation 14). 

8. Créer un marché pour les matières premières secondaires en tenant compte des taux 

obligatoires de contenu recyclé en en encourageant un usage réduit des matières 

premières (débat au sein du GT). 

9. Mise en œuvre rapide d’une stratégie ambitieuse en matière de textile et définition d’un 

mécanisme permettant aux consommateurs de savoir que le produit répond à des critères 

de durabilité (panel 3 – recommandation 28, débat au sein du GT).  

10. Adoption de mesures par l’Union pour permettre aux consommateurs d’utiliser plus 

longtemps les produits et les inciter à agir dans ce sens (panel 3 – recommandation 20). 

11. Renforcer les normes environnementales et faire respecter la réglementation en ce qui 

concerne l’exportation de déchets dans l’Union et vers des pays tiers (panel 4 – 

recommandation 15, PNM). 



12. Introduire des mesures pour limiter la publicité des produits préjudiciables à 

l’environnement en introduisant une clause de non-responsabilité obligatoire pour les 

produits particulièrement nocifs pour l’environnement (panel 3 – recommandation 22). 

13. Appliquer des normes de fabrication plus strictes et des conditions de travail équitables 

tout au long de la chaîne de production et de valeur (panel 3 – recommandation 21). 

 

6. Proposition: Information, sensibilisation, dialogue et mode de vie 

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

l’environnement, le changement climatique, l’utilisation de l’énergie et la durabilité. 

Mesures: 

1. Créer une plateforme interactive dont les faits ont été vérifiés afin de proposer des 

informations scientifiques diversifiées et régulièrement mises à jour dans le domaine de 

l’environnement (panel 3 – recommandation 33).  

2. Soutenir des campagnes de conscientisation écologique, dont une campagne européenne 

à long terme en faveur d’une consommation et d’un mode de vie durables 

(recommandations DE, NL et FR, panel 3 – recommandation 7). 

3. Encourager et faciliter le dialogue et les consultations entre tous les niveaux de prise de 

décision, en particulier avec les jeunes et à l’échelon local (recommandations DE, NL 

et FR, panel 3 – recommandations 27 et 35, débat en plénière). 

4. Définition, par l’Union, avec le concours des États membres, d’une charte européenne 

commune ciblant les questions d’environnement et favorisant la conscience 

environnementale chez tous les citoyens (panel 3 – recommandation 7). 

5. Proposer des cours de formation et du matériel pédagogique pour tous afin d’améliorer 

les connaissances sur le climat et la durabilité et de permettre un apprentissage tout au 

long de la vie sur les thématiques environnementales (panel 1 – recommandations 15 et 

35, panel 3 – recommandation 24, débat du GT). 

6. Intégrer la production alimentaire et la protection de la biodiversité dans le système 

éducatif, y compris les avantages des aliments non transformés par rapport aux aliments 

transformés, et encourager la création de jardins scolaires ainsi que l’octroi de 

subventions aux projets de jardinage urbain et à l’agriculture verticale (panel 3 – 

recommandation 5, panel 1 – recommandation 18).  Envisager de faire de la biodiversité 

une matière obligatoire dans les écoles et sensibiliser davantage le public à la 

biodiversité au moyen de campagnes médiatiques ainsi que de «concours» promus dans 

toute l’Union (concours au niveau des collectivités locales) (panel 3 – 

recommandation 5, panel 1 – recommandation 18). 

7. Renforcer le rôle et l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et de 

l’enseignement en élargissant les compétences de l’Union dans le domaine de 

l’éducation au changement climatique et à l’environnement et en élargissant la prise de 

décision à la majorité qualifiée aux thèmes définis comme présentant un «intérêt 

européen», comme l’environnement (recommandations FR). 

8. Promouvoir un régime alimentaire végétal pour des raisons de protection du climat et 

de préservation de l’environnement (PNM). 

 


