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

Mme Pasková (Tchéquie), du Conseil 
21 janvier 2021, de 16 heures à 18 heures (réunion hybride) 

 
1. Remarques liminaires de la présidente 
 
La présidente ouvre la réunion en indiquant que le compte rendu sommaire de la première réunion 

du groupe de travail a été adopté et devrait être en ligne actuellement. Le groupe de travail se réunira 

de nouveau le 11 mars 2022 pour débattre plus spécifiquement des modalités permettant de traduire 

les recommandations en propositions. Le 25 mars 2022, une nouvelle discussion aura lieu au sein du 

GT sur les propositions, une réunion supplémentaire pourra être programmée à l’avenir.  

Le premier point de l’ordre du jour concerne les rapports des citoyens des panels de citoyens 

européens et nationaux, suivis de quatre discussions en groupes, à savoir 1) l’agriculture, la production 

alimentaire et la biodiversité 2) l’énergie, les transports et le changement climatique; 3) la 

consommation et la production durables; 4) l’information, la sensibilisation, le dialogue. 

 

2. Rapport des citoyens des panels de citoyens européens et nationaux  

Représentant du panel de citoyens européens 

Sur les 64 propositions préparées à Natolin, 51 ont été sélectionnées avec plus de 70 % d’avis 

favorables, dont 34 sont liées au changement climatique et à l’environnement.  

Sur l’énergie: il convient d’optimiser les systèmes de production d’énergie en rendant obligatoire 

l’installation de filtres à CO2 dans les centrales électriques au charbon existantes et d’utiliser au mieux 

la surproduction due à la production de carburants écologiques tels que l’hydrogène et les 

biocarburants.  

Il est nécessaire de trouver des moyens de réduire la consommation d’énergie, de motiver les gens à 

consommer moins d’énergie grâce à un système de primes. Il faut également allouer des fonds à la 

recherche sur la mise au point de nouveaux moyens de production d’énergie verte. En ce qui concerne 

les transports, les citoyens recommandent de normaliser le système ferroviaire dans l’UE, de 

connecter les zones rurales et de rendre les transports publics abordables et sûrs pour tous, ainsi que 

de passer de la mobilité personnelle à la mobilité partagée. En matière de consommation durable et 

responsable, il convient d’appliquer des restrictions à la publicité pour les produits nuisibles à 

l’environnement, d’interdire les emballages non durables et de promouvoir l’utilisation de produits 

qui peuvent être facilement réintégrés dans l’économie circulaire en tant que matières premières. 

Sur l’agriculture: il faut promouvoir et soutenir l’agriculture biologique et régionale, modifier les 

critères de subventionnement, réduire l’utilisation des pesticides, éviter la monoculture et l’élevage 
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de masse pour rééquilibrer l’écosystème. Il faut aussi favoriser le développement de l’agriculture 

verticale pour gagner davantage de zones protégées, former et soutenir les agriculteurs dans la mise 

en œuvre de méthodes agricoles respectueuses de l’environnement, ainsi qu’investir dans les efforts 

de reforestation.  

Représentant du panel français 

Les recommandations sont centrées sur les restrictions énergétiques. Consommer moins en évitant 

l’utilisation de quantités excessives d’énergie et en soutenant les fonds de recherche pour 

l’innovation. Le transport ferroviaire devrait être disponible dans toute l’Union. Il est important de 

développer le marché de l’hydrogène vert, d’harmoniser les taxes et les subventions pour les moyens 

de transport. Les billets d’avion ne devraient pas être moins chers que les billets de train. La politique 

agricole commune (PAC) doit favoriser la qualité des produits et développer de bonnes pratiques tout 

en améliorant la protection des zones naturelles et des écosystèmes. En outre, il est nécessaire de 

«délocaliser» les systèmes de production pour des chaînes de production courtes et locales, 

d’améliorer la protection des écosystèmes naturels et de créer des zones de protection dans les zones 

urbaines et rurales. Il est également nécessaire d’instaurer une taxe sur le carbone qui punisse ceux 

qui commettent des abus par le biais de l’«écoblanchiment».  

Représentant du panel allemand 

Les recommandations du premier forum national officiel des citoyens à Berlin, en Allemagne, 

soulignent la nécessité d’un règlement sur la durée de vie garantie des produits, c’est-à-dire 

l’introduction d’une garantie légale sur une durée de vie garantie qui soit spécifique au produit et 

prolongée à son maximum pour les produits fabriqués et vendus dans l’UE, et qui assure la 

transparence pour les consommateurs. En outre, la mise en place de droits à l’importation liés au 

climat, répercutés en tant qu’équivalent monétaire des dommages climatiques, avec un système de 

points de durabilité doit être introduite pour certains produits. 

Représentant du panel néerlandais 

Les Néerlandais sont 68 % à penser que l’UE devrait jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre 

le changement climatique et qu’elle devrait avoir une vision claire de l’avenir. En outre, ils considèrent 

que les citoyens devraient adapter leur propre comportement pour parvenir à un changement. Au lieu 

de se renvoyer la balle, les pays doivent se concerter, échanger leurs connaissances et trouver des 

solutions ensemble. Un système de réduction des émissions de CO2 plus efficace, plus équitable et 

simple doit être mis en place. La communication sur les défis du changement climatique doit être plus 

claire et aussi plus positive, et indiquer également les perspectives. Les dirigeants devraient également 

montrer l’exemple, notamment en réduisant les déplacements en avion et en organisant davantage 

de réunions à distance. 

 

3. Discussion consacrée aux divers thèmes  

1) Agriculture, production alimentaire et biodiversité 

- Il importe de créer de nouvelles aires protégées pour les espèces menacées d’extinction. 

- Il convient de réglementer davantage les processus de production de viande tels que l’élevage 

bovin de masse pour la production de viande et de réduire éventuellement leur utilisation. 

- Certains font valoir qu’il est nécessaire de lutter contre l’agriculture intensive. D’autres pensent 

qu’à des fins législatives, le terme "agriculture intensive" doit être défini avec soin et précision, ce 
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à quoi certains ont répondu que cela est également traité par la stratégie européenne de la ferme 

à la fourchette. 

- Il faut éviter l’utilisation excessive de pesticides par l’agriculture intensive et utiliser des 

médicaments uniquement pour traiter les animaux malades, et non pour prévenir la création de 

germes résistants.  

- Il est nécessaire de revoir la politique agricole commune (PAC) européenne afin de garantir que 

les subventions favorisent les méthodes d’agriculture biologique. D’autres ont fait valoir que la 

réforme de la PAC a été décidée jusqu’en 2027 et qu’elle soutient déjà l’agriculture biologique. La 

sécurité alimentaire doit également être prise en compte.  

- Il faut définir un nouveau modèle économique en Europe pour répartir les ressources de manière 

plus équitable, sans nécessairement se concentrer sur l’augmentation de la production. La 

transition durable ne devrait pas se faire aux dépens des plus vulnérables et doit accorder la 

priorité aux mesures en faveur des personnes en situation de précarité énergétique.  

- Il convient de préciser que c’est par le dialogue que nous pouvons transformer notre société. Il 

faut s’assurer que le budget de l’UE est utilisé pour apporter des contributions sociales à une 

société plus respectueuse du climat par le biais de fonds sociaux, ventilés au niveau national et 

régional, le tout dans le dialogue pour parvenir à un consensus. 

- L’UE doit être particulièrement prudente dans ses accords commerciaux lorsqu’elle examine les 

incidences environnementales qui en découlent. Des plans stratégiques au niveau national sont 

nécessaires pour assurer la protection de la biodiversité et la sécurité alimentaire.  

- Les environnements naturels des États membres étant différents, il est important de tenir compte 

du contexte de chaque région.  

- Certains citoyens ont considéré que leur rôle consiste davantage à décrire les résultats 

souhaitables et que les responsables politiques sont chargés de concevoir les solutions concrètes 

et les financements nécessaires à la mise en œuvre.  

 

2) Énergie, transports et changement climatique 

- Il est nécessaire de disposer d’un bouquet énergétique à la hauteur de nos ambitions 

environnementales, de soutenir les investissements et la recherche. Il faut du temps pour réduire 

les émissions et accroître les énergies renouvelables, de sorte qu’il reste nécessaire de disposer 

de sources d’énergie alternatives à faible taux d’émission pour remplacer les formes d’énergie 

plus polluantes telles que le charbon.  

- L’hydrogène vert en est un exemple, même s’il nécessite des niveaux d’investissement très élevés 

en raison de l’énergie nécessaire à sa création. Il n’en reste pas moins qu’il est essentiel de se 

débarrasser des combustibles fossiles et de promouvoir les voitures électriques.  

- En ce qui concerne la transition énergétique, il est nécessaire de disposer de combustibles de 

transition tels que le gaz, et de ne pas trop dépendre de la Russie comme fournisseur, de mettre 

en avant de nouveaux projets, de nouvelles façons de transporter l’énergie verte en Europe d’une 

manière qui rende cette dernière non dépendante d’une seule source.  

- Certains se sont opposés au soutien de l’énergie nucléaire, tandis que d’autres participants se sont 

félicités de la taxonomie de l’UE. D’autres encore ont souligné la nécessité d’une énergie sûre en 

tant que condition préalable à la prospérité des citoyens.  

- Il convient de promouvoir les transports publics et de les intégrer dans la transition de nos zones 

les plus rurales. Il faut définir une véritable stratégie de suivi institutionnel.  

- L’UE n’a pas réussi à progresser dans la normalisation des chemins de fer, qui est pourtant cruciale.  

Pour disposer de trains à grande vitesse et de trains de nuit, nous devons établir une norme unique 

en matière d’énergie ferroviaire en Europe.  
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- Il convient de soutenir largement l’augmentation des investissements dans les transports publics, 

mais pour que les transports publics soient fiables, efficaces et abordables, ils doivent rester entre 

les mains du secteur public et non du secteur privé. Il importe de garder à l’esprit que bon nombre 

des recommandations auront des conséquences sociales qu’il ne faut pas négliger. 

- Il est important que davantage de personnes ne prennent plus leur voiture. Mais comme cela aura 

un impact sur l’industrie automobile et sur des millions de travailleurs, nous devrons examiner 

cette question plus en détail. 

- Les installations émettrices de CO2 devraient être équipées de filtres, tandis que les bâtiments 

devraient être réglementés pour être plus respectueux de l’environnement.  

- S’il est nécessaire d’investir dans le transport ferroviaire, nous aurons encore besoin du 

transport aérien à l’avenir. Il faut donc trouver une solution pour que chaque mode de transport 

revienne à un juste prix et que les aspects environnementaux et sociaux soient pris en compte. 

- Il faut promouvoir l’«économie bleue»: l’environnement marin se dégrade en raison de la 

surpêche et de la pollution. La protection des mers devrait être la première des priorités 

mondiales. 

- Il convient de garantir une «transition juste» plus généralement grâce à un cadre juridique de 

transition juste et de prévoir un financement suffisant pour la transition, ainsi que d’accroître les 

fonds destinés à la recherche. 

 

3) Consommation et production durables 

- Il faut créer une étiquette standard pour les produits dans l’ensemble de l’UE, qui indique la 

durabilité, la recyclabilité, le processus d’élimination et l’impact sur la santé, le tout pouvant être 

affiché au moyen d’un code QR dans un format mixte et facile à lire.  

- L’UE devrait mettre en place des contrôles stricts sur les emballages nocifs pour l’environnement. 

Des incitations financières pourraient être mises en place pour aider les entreprises à utiliser des 

emballages entièrement biodégradables.  

- Le conditionnement doit être le plus compact possible pour économiser les ressources.  

- Le système actuel de consigne (DRS) devrait être étendu et amélioré pour qu’il ait un champ 

d’application uniforme dans tous les États membres, en incluant notamment les bouteilles en 

plastique et en verre, et en prévoyant la possibilité de traiter d’autres types de bouteilles et de 

récipients. 

- Il faut augmenter la durée de garantie actuelle des appareils électroniques et contrôler le coût des 

pièces détachées afin de promouvoir la réparation et de réduire les mises au rebut.  

- Il convient d’améliorer la réglementation et la transparence afin de garantir et de promouvoir la 

mise sur le marché de produits fabriqués de manière équitable.  

- Il est important de rendre les entreprises responsables de leurs chaînes d’approvisionnement 

respectives, y compris pour les pièces en dehors de l’UE.  

- Il importe d’utiliser les circuits régionaux pour créer des emplois et renforcer l’économie locale, il 

s’agit d’un aspect important.  

 

4) Information, sensibilisation, dialogue. 

- L’UE a fixé de nombreux objectifs ambitieux dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et a recueilli 

de nombreuses solutions pour atteindre ces objectifs. Il est à craindre que ces objectifs ne soient 

guère atteints par les États membres et que tous les pays ne disposent pas des ressources 

nécessaires pour les atteindre. Il est temps de réfléchir à une démarche collaborative 
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paneuropéenne, de mettre les expériences des États membres dans une banque de données qu’ils 

se partageront. 

- Il est nécessaire de rendre les connaissances sur le changement climatique plus accessibles, par 

exemple en créant une plateforme européenne en ligne, qui publie et met constamment à jour 

des informations et des rapports scientifiques, et où les citoyens peuvent dialoguer avec des 

experts pour se faire expliquer le changement climatique. 

- D’une manière générale, des normes respectueuses de l’environnement ne peuvent être 

introduites que dans un cadre politique plus général et dans un dialogue permanent.  

- Il est nécessaire de renforcer et de développer davantage la démocratie au travail, et d’impliquer 

pleinement les travailleurs et les représentants syndicaux. 

- Au niveau international, l’Union devrait renforcer son rôle de chef de file et s’impliquer davantage 

dans la promotion de mesures ambitieuses en faveur du climat et d’une transition juste, par 

exemple dans le cadre des Nations unies. Ce rôle de chef de file à l’échelle mondiale est d’autant 

plus important que de nombreux secteurs sont en concurrence au niveau international et que 

l’adoption de mesures climatiques au seul niveau de l’Union pourrait donc avoir des conséquences 

négatives pour les entreprises et leurs travailleurs. 


