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

Mme Pasková (Tchéquie), du Conseil 
5 janvier 2021, de 16 heures à 18 heures (à distance) 

 
 

1. Remarques liminaires de la présidente  
 
Après avoir procédé à l’ouverture de la séance, la présidente rappelle aux membres que la réunion a 
été convoquée dans le but de poursuivre la discussion de la précédente réunion, qui s’est tenue 
le 17 décembre 2021. Quatre des thèmes votés précédemment ont déjà fait l’objet d’une discussion, 
à savoir: i) l’énergie; ii) les transports; iii) la consommation et la production durables. Les thèmes qui 
n’ont pas encore été abordés sont: i) l’agriculture; ii) la biodiversité; iii) le paysage et la construction; 
iv) faire évoluer les attitudes et les comportements et v) l’octroi de subventions et la fiscalité. 
La présidente rappelle aux membres que le panel de citoyens européens sur «le changement 
climatique, l’environnement et la santé» se réunira en Pologne au cours du weekend et que ses 
recommandations seront discutées lors de la prochaine réunion du groupe de travail. 
La présidente répète qu’à l’instar des réunions précédentes, la parole sera donnée en premier lieu aux 
citoyens sur chacun des thèmes à traiter. Elle indique également que le compte rendu sommaire de la 
réunion de décembre sera bientôt transmis aux membres du groupe de travail. 
 

2. Discussion consacrée aux divers thèmes 
 
Agriculture 

• La politique agricole commune doit pouvoir être adaptée aux contextes régionaux, être 

moins centralisée et plus ambitieuse. 

• Appel au renforcement du contrôle des subventions, y compris à l’échelle de l’Union, afin de 

vérifier que les fonds sont utilisés comme prévu/comme l’indiquent les bénéficiaires. L’aide 

doit s’adresser aux jeunes agriculteurs ainsi qu’aux techniques de production innovantes et 

doit compenser les coûts plus élevés. Les petites exploitations agricoles créent davantage 

d’emplois et augmentent l’attrait des zones rurales. 

• L’agriculture responsable doit prendre en compte les effets sur le climat et s’adapter en 

conséquence. Les chercheurs doivent identifier les cultures adaptées aux zones sujettes aux 

inondations et aux incendies pour éviter de perdre des récoltes. Il faut protéger les sols 

présentant un intérêt agricole, car ils sont trop souvent réaffectés à la construction et 

deviennent imperméables. 

• Il est nécessaire de créer un concept européen de forêts durables, car cela permettra 

d’extraire des ressources de façon durable, de créer des emplois et de protéger la 

biodiversité des forêts tout en favorisant la reforestation. 

• Les points suivants sont soulevés: i) la mise en place de règles strictes pour un étiquetage 

clair de l’origine dans les supermarchés; ii) l’indépendance de l’Union en ce qui concerne la 

production de semences; iii) la définition d’une approche européenne de la question de 

l’érosion des sols due à l’eau et au vent; iv) la fin de l’autorisation du glyphosate sur le 
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marché de l’Union et la solution du problème de l’utilisation ciblée des pesticides et des 

engrais, notamment à proximité des exploitations biologiques, v) l’interdiction des OGM et 

de l’élevage industriel et vi) la maximisation de la production locale et la réduction des 

importations de denrées alimentaires. 

• 70 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’agriculture proviennent de 

l’élevage, c’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir à une réduction de la consommation de 

viande. 

• Il faut subventionner les agriculteurs et notamment s’ils contribuent à la biodiversité, à la 

sécurité sanitaire des aliments et à la disponibilité alimentaire. Le prix des aliments devrait 

refléter les coûts liés au CO2. Toutefois, les problèmes environnementaux ne doivent pas être 

déplacés vers d’autres régions du monde en y délocalisant la production et les prix que 

paient les consommateurs doivent rester abordables. 

• Les subventions doivent permettre d’améliorer les services et la qualité et non les zones déjà 

exploitées. Il faut adopter une vision moderne de l’agriculture qui garantira la sécurité 

sanitaire des aliments et qui passera par une réflexion sur les nouvelles techniques d’élevage 

afin de rendre l’agriculture plus écologique, mais également plus efficace. 

Biodiversité  

• Divers polluants sont mentionnés, du délestage de kérosène par des avions au-dessus de la 

côte méditerranéenne espagnole aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Les effets 

de ces derniers sur les populations d’abeilles européennes sont particulièrement 

préoccupants. 

Des inquiétudes sont exprimées à propos de la surpêche, notamment en raison de l’accès 
limité aux eaux britanniques, ainsi qu’à propos de la disparition des insectes. 

• Il est nécessaire d’augmenter le financement des projets liés à la biodiversité et de mieux faire 

connaître la législation sur la biodiversité à l’échelon international. 

• Les mesures telles que celles présentées dans la stratégie «De la ferme à la table» doivent 

avoir des objectifs juridiquement contraignants (sur la réduction de l’utilisation des pesticides, 

ou pour l’attribution d’espaces pour la biodiversité dans l’élevage). Un cadre législatif 

européen sur les sols doit être adopté dès que possible. Les types de pollution et autres 

menaces pour les espèces qui ne sont pas bien connues, telle la pollution lumineuse, doivent 

être discutés. 

 
Paysage et construction  

• Des inquiétudes sont soulevées à propos des effets des sources d’énergies 

renouvelables (parcs éoliens et solaires) sur les paysages. Les parcs solaires doivent être 

recyclables.  

• Il est nécessaire de s’attaquer à la pénurie croissante de matières premières. Outre le 

développement de nouveaux matériaux de construction (en évitant le béton et le bois, qui 

sont des ressources limitées), l’accent doit être mis sur le recyclage de matériaux et la 

rénovation de bâtiments existants plutôt que sur de nouvelles constructions. Les effets 

polluants des carrières (pollutions atmosphérique et sonore) sont également mentionnés dans 

ce contexte.  
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• La question de l’exploitation des friches pour la construction ou des bâtiments inutilisés est 

également abordée. 

• Il faut se concentrer sur la réduction de la consommation d’énergie, notamment grâce à 

l’isolation. Le secteur de la construction est une source importante d’émissions de gaz à effet 

de serre et la vague de rénovations de la Commission pourrait s’accompagner de l’installation 

de panneaux solaires. Il faut insister sur l’importance de l’architecture écologique dans les 

villes (murs et toits végétalisés). 

• Il faut tenir compte du coût de l’ensemble des mesures écologiques. 

 
Faire évoluer les attitudes et les comportements, l’octroi de subventions et la fiscalité (thèmes 
débattus ensemble) 

• Le gaspillage doit être combattu en subventionnant des campagnes visant à faire évoluer les 

comportements et en faisant de l’éducation la base de ces changements, notamment dans les 

écoles et auprès des nouvelles générations. 

• L’espace et l’énergie doivent être utilisés avec la plus grande parcimonie afin d’éviter la 

surconsommation dans un monde peuplé de 7 milliards d’habitants.  

• Outre les évolutions des comportements individuels, les politiques publiques doivent 

également soutenir les changements structurels, en orientant par exemple les appels d’offres 

publics dans une direction plus positive. 

• Des critiques sont formulées à propos de l’accent mis par l’Union sur le modèle 

d’importation d’énergie et à propos des 19 milliards d’euros de subventions accordés aux 

producteurs de combustibles fossiles en Italie uniquement. Ces fonds devraient être 

consacrés aux sources d’énergie renouvelables et à l’atténuation des effets des prix élevés de 

l’énergie sur les personnes pour qui ces prix sont difficilement tenables. 

• Une alimentation plus végétale constituerait une évolution positive du comportement. 

 
3. Conclusions de la présidente 
 
La présidente remercie tous les membres pour leur participation et annonce que la prochaine réunion 
du groupe de travail et l’assemblée plénière de la conférence se tiendront les 21 et 22 janvier. 
 
 


