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Politiques de l’Union en matière 
d’environnement et de changement climatique 
État des lieux, défis actuels et à venir 
L’étude originale complète1 dresse un état des lieux de la législation actuelle de 
l’Union européenne en matière d’environnement et de climat et met en évidence les 
défis essentiels des cinq prochaines années. Les défis identifiés découlent du 
programme publié par la présidente élue, Ursula von der Leyen, notamment le pacte 
vert pour l’Europe et la réalisation des travaux initiés lors du précédent mandat, tels 
que la réglementation concernant un cadre pour la finance durable et l’achèvement 
du Cadre Financier Pluriannuel (CFP), par l’examen de la législation prévue pour le 
nouveau mandat et une analyse de la nécessité d’agir lorsque les indicateurs montrent 
que les objectifs environnementaux actuels de l’Union risquent de ne pas être atteints. 

Contexte 
La première partie de l’étude résume l’état de la législation de l’Union et les principaux 
objectifs et stratégies de l’Union dans le domaine de l’environnement et des politiques 
climatiques, en se concentrant particulièrement sur les actions les plus récemment 
adoptées. Dans sa deuxième partie, l’étude analyse les défis à venir et les questions 
cruciales pour la prochaine législature. Ces questions cruciales sont les domaines dans lesquels le travail législatif de la 
législature précédente doit encore être achevé. Cela comprend par exemple le cadre pour favoriser les investissements 
durables, pour lequel les travaux sont en cours au Conseil, ainsi que le CFP post-2020. Parmi les défis à venir figurent 
également des domaines dans lesquels les programmes passés doivent être remplacés par des stratégies et priorités à 
jour, telles que le huitième programme d’action pour l’environnement (PAE). S’agissant du PAE, du développement 
durable et de la stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, des résolutions du Parlement ont déjà 
signalé la nécessité d’actions supplémentaires. En outre, il existe d’importantes lacunes dans la mise en œuvre, 
l’application, le financement ou l’intégration des politiques dans certains domaines, ce qui met en péril la réalisation 
des objectifs de l’Union. C’est par exemple le cas pour la prévention de la perte de biodiversité, une plus grande 
réduction des polluants atmosphériques (notamment les NOx et les particules en suspension dans les zones urbaines), 
le respect de la législation en matière de déchets et l’abandon des subventions aux combustibles fossiles. 

Une décision capitale doit être prise concernant l’augmentation de l’objectif d’atténuation des gaz à effet de serre (GES) 
de l’Union pour 2030, d’au moins 40 % vers 55 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’a proposé le Parlement, 
ainsi que concernant l’objectif d’un bilan neutre des émissions pour 2050. Un objectif climatique plus ambitieux 
pour 2030 nécessitera de nouvelles dispositions d’exécution, telles que le système d’échange de quotas d’émission 
(SEQE) de l’Union ou le règlement sur la répartition de l’effort. Comme suite à l’accord de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (ICAO) concernant un ensemble de mesures visant à ce que la croissance du secteur de l’aviation 
internationale soit neutre en carbone à partir de 2020, qui comprend un régime de compensation et de réduction de 
carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), l’Union doit évaluer ce régime et décider s’il suffit à résoudre le 
problème des émissions de GES par l’aviation internationale ou si la Commission doit engager d’autres actions. Les 
défis à venir concernant les émissions de GES liées au transport de marchandises sont la décision d’inclure ou non le 
transport maritime dans le SEQE de l’Union et le développement du règlement en matière de surveillance, de 
notification et de vérification (MRV) vers une politique pour la réduction des émissions de GHG liées à l’utilisation des 
navires existants. Les États membres doivent présenter leurs plans nationaux définitifs en matière d’énergie et de 
climat (PNEC) pour 2030 à la fin 2019, ce qui ouvrira également des débats sur les actions liées à l’atténuation des GES. 
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Au niveau international, la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) de 2020 en Chine 
et la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
organisée par le Chili en 2019 offriront d’importantes possibilités pour répondre aux défis mondiaux et renforcer le 
cadre multilatéral de gouvernance en matière d’environnement. 

Principales conclusions 
L’étude dresse un état des lieux de la législation actuelle de l’Union en matière d’environnement et de climat et analyse 
les défis principaux des cinq prochaines années: 

• Les domaines essentiels de la législation de l’Union qui ont été achevés ou fortement avancés lors de la précédente 
législature comprennent entre autres le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, avec une révision 
importante de la législation sur les déchets et une nouvelle stratégie concernant les plastiques, des améliorations 
de la surveillance des émissions de polluants atmosphériques après la découverte que des constructeurs 
automobiles avaient mis en place des logiciels de manipulation, ainsi que le cadre d’action en matière de climat 
et d’énergie pour la période 2021-2030. 

• Les priorités thématiques établies par le septième PAE restent hautement prioritaires, et plusieurs des éléments 
thématiques clés ont été inclus dans le Pacte vert pour l’Europe, par exemple des objectifs de réduction des GES 
plus ambitieux pour 2030 et 2050, une stratégie en faveur de la biodiversité pour 2030, une ambition «zéro 
pollution» pour la qualité de l’air, l’eau et les produits chimiques ou encore un nouveau plan d’action en faveur 
de l’économie circulaire. 

• D’autres priorités spécifiques dans le domaine de l’environnement mises en avant par le programme de la 
présidente élue de la Commission sont les microplastiques, une stratégie «de la ferme à l’assiette», une 
politique commune de la pêche réformée et des actions contre la pêche illégale et les subventions qui 
contribuent à la surpêche. En matière de climat, le programme propose une législation européenne sur le 
climat, un nouveau pacte européen pour le climat, une taxe carbone aux frontières et une révision de la 
directive sur la taxation de l’énergie. 

• Les progrès réalisés dans l’Union ne sont pas toujours à la hauteur de ses objectifs environnementaux. Il 
existe des lacunes dans la mise en œuvre de la législation relative au recyclage des déchets municipaux, au rejet de 
microplastiques dans l’environnement ou encore à l’état de la qualité de l’air urbain et de l’eau. La perte de 
biodiversité persiste également. L’Union n’atteindra probablement pas ses objectifs principaux pour 2030 en 
matière de climat et d’énergie, à moins que les gouvernements ne mettent en place de nouvelles actions. Les 
subventions aux combustibles fossiles n’ont pas diminué, malgré les engagements à le faire. 

• Certains dossiers législatifs n’ont pas pu être achevés lors de la législature précédente. La discussion la plus 
importante au début de la nouvelle législature sera la finalisation du CFP pour soutenir les initiatives prévues avec 
des moyens financiers. Cela est également lié à l’adoption d’une nouvelle architecture verte pour la politique 
agricole commune (PAC). Les travaux concernant une directive relative à l’eau potable révisée ainsi qu’un 
règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation des eaux usées sont également en cours. 
Un autre domaine important restant à achever est la proposition de règlement sur l’établissement d’un cadre 
facilitant l’investissement durable et la révision des orientations en matière d’aides d’État. S’agissant de 
l’atténuation des GES, l’Union doit décider dans quelle mesure elle reconnaîtra le COSIRA pour les émissions de 
l’aviation et s’attaquer à l’intégration possible du transport maritime dans le SEQE de l’Union. 

• Il est également nécessaire de poursuivre la stratégie pour le développement durable, et le Parlement a demandé 
une telle stratégie complète pour l’Union, comprenant un calendrier détaillé jusqu’à 2030, des objectifs et des 
mesures concrètes ainsi que des propositions concrètes de structures institutionnelles et de cadre de gouvernance.  

 

 

1  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638428/IPOL_STU(2019)638428_EN.pdf 
                                                                    

Clause de non-responsabilité et droits d’auteur: Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, 
moyennant mention de la source et information préalable avec envoi d’une copie au Parlement européen. © Union européenne, 
27 janvier 2020 15:40:56.  
© Illustration de la couverture utilisée sous licence de Shutterstock.com   
IP/A/ENVI/2019-13; Manuscrit achevé: Octobre 2019; Date de publication: Octobre 2019 
Administrateur responsable: Georgios AMANATIDIS - Assistante éditoriale:  Jolanta RUNGEVICA KISELOVA 
Contact: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu 
Ce document est disponible sur l’internet à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-
search.html 
 

Version imprimée  ISBN 978-92-846-6150-3| doi:10.2861/476313 |  QA-04-19-638-FR-C 
PDF ISBN 978-92-846-6151-0| doi:10.2861/569069 |  QA-04-19-638-FR-N 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638428/IPOL_STU(2019)638428_EN.pdf
mailto:Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/supporting-analyses.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/supporting-analyses.html

	Politiques de l’Union en matière d’environnement et de changement climatique
	État des lieux, défis actuels et à venir
	L’étude originale complète dresse un état des lieux de la législation actuelle de l’Union européenne en matière d’environnement et de climat et met en évidence les défis essentiels des cinq prochaines années. Les défis identifiés découlent du programme publié par la présidente élue, Ursula von der Leyen, notamment le pacte vert pour l’Europe et la réalisation des travaux initiés lors du précédent mandat, tels que la réglementation concernant un cadre pour la finance durable et l’achèvement du Cadre Financier Pluriannuel (CFP), par l’examen de la législation prévue pour le nouveau mandat et une analyse de la nécessité d’agir lorsque les indicateurs montrent que les objectifs environnementaux actuels de l’Union risquent de ne pas être atteints.  
	Contexte
	La première partie de l’étude résume l’état de la législation de l’Union et les principaux objectifs et stratégies de l’Union dans le domaine de l’environnement et des politiques climatiques, en se concentrant particulièrement sur les actions les plus récemment adoptées. Dans sa deuxième partie, l’étude analyse les défis à venir et les questions cruciales pour la prochaine législature. Ces questions cruciales sont les domaines dans lesquels le travail législatif de la législature précédente doit encore être achevé. Cela comprend par exemple le cadre pour favoriser les investissements durables, pour lequel les travaux sont en cours au Conseil, ainsi que le CFP post-2020. Parmi les défis à venir figurent également des domaines dans lesquels les programmes passés doivent être remplacés par des stratégies et priorités à jour, telles que le huitième programme d’action pour l’environnement (PAE). S’agissant du PAE, du développement durable et de la stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, des résolutions du Parlement ont déjà signalé la nécessité d’actions supplémentaires. En outre, il existe d’importantes lacunes dans la mise en œuvre, l’application, le financement ou l’intégration des politiques dans certains domaines, ce qui met en péril la réalisation des objectifs de l’Union. C’est par exemple le cas pour la prévention de la perte de biodiversité, une plus grande réduction des polluants atmosphériques (notamment les NOx et les particules en suspension dans les zones urbaines), le respect de la législation en matière de déchets et l’abandon des subventions aux combustibles fossiles.
	Une décision capitale doit être prise concernant l’augmentation de l’objectif d’atténuation des gaz à effet de serre (GES) de l’Union pour 2030, d’au moins 40 % vers 55 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’a proposé le Parlement, ainsi que concernant l’objectif d’un bilan neutre des émissions pour 2050. Un objectif climatique plus ambitieux pour 2030 nécessitera de nouvelles dispositions d’exécution, telles que le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union ou le règlement sur la répartition de l’effort. Comme suite à l’accord de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO) concernant un ensemble de mesures visant à ce que la croissance du secteur de l’aviation internationale soit neutre en carbone à partir de 2020, qui comprend un régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), l’Union doit évaluer ce régime et décider s’il suffit à résoudre le problème des émissions de GES par l’aviation internationale ou si la Commission doit engager d’autres actions. Les défis à venir concernant les émissions de GES liées au transport de marchandises sont la décision d’inclure ou non le transport maritime dans le SEQE de l’Union et le développement du règlement en matière de surveillance, de notification et de vérification (MRV) vers une politique pour la réduction des émissions de GHG liées à l’utilisation des navires existants. Les États membres doivent présenter leurs plans nationaux définitifs en matière d’énergie et de climat (PNEC) pour 2030 à la fin 2019, ce qui ouvrira également des débats sur les actions liées à l’atténuation des GES.
	Au niveau international, la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) de 2020 en Chine et la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) organisée par le Chili en 2019 offriront d’importantes possibilités pour répondre aux défis mondiaux et renforcer le cadre multilatéral de gouvernance en matière d’environnement.
	Principales conclusions
	L’étude dresse un état des lieux de la législation actuelle de l’Union en matière d’environnement et de climat et analyse les défis principaux des cinq prochaines années:
	 Les domaines essentiels de la législation de l’Union qui ont été achevés ou fortement avancés lors de la précédente législature comprennent entre autres le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, avec une révision importante de la législation sur les déchets et une nouvelle stratégie concernant les plastiques, des améliorations de la surveillance des émissions de polluants atmosphériques après la découverte que des constructeurs automobiles avaient mis en place des logiciels de manipulation, ainsi que le cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période 2021-2030.
	 Les priorités thématiques établies par le septième PAE restent hautement prioritaires, et plusieurs des éléments thématiques clés ont été inclus dans le Pacte vert pour l’Europe, par exemple des objectifs de réduction des GES plus ambitieux pour 2030 et 2050, une stratégie en faveur de la biodiversité pour 2030, une ambition «zéro pollution» pour la qualité de l’air, l’eau et les produits chimiques ou encore un nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire.
	 D’autres priorités spécifiques dans le domaine de l’environnement mises en avant par le programme de la présidente élue de la Commission sont les microplastiques, une stratégie «de la ferme à l’assiette», une politique commune de la pêche réformée et des actions contre la pêche illégale et les subventions qui contribuent à la surpêche. En matière de climat, le programme propose une législation européenne sur le climat, un nouveau pacte européen pour le climat, une taxe carbone aux frontières et une révision de la directive sur la taxation de l’énergie.
	 Les progrès réalisés dans l’Union ne sont pas toujours à la hauteur de ses objectifs environnementaux. Il existe des lacunes dans la mise en œuvre de la législation relative au recyclage des déchets municipaux, au rejet de microplastiques dans l’environnement ou encore à l’état de la qualité de l’air urbain et de l’eau. La perte de biodiversité persiste également. L’Union n’atteindra probablement pas ses objectifs principaux pour 2030 en matière de climat et d’énergie, à moins que les gouvernements ne mettent en place de nouvelles actions. Les subventions aux combustibles fossiles n’ont pas diminué, malgré les engagements à le faire.
	 Certains dossiers législatifs n’ont pas pu être achevés lors de la législature précédente. La discussion la plus importante au début de la nouvelle législature sera la finalisation du CFP pour soutenir les initiatives prévues avec des moyens financiers. Cela est également lié à l’adoption d’une nouvelle architecture verte pour la politique agricole commune (PAC). Les travaux concernant une directive relative à l’eau potable révisée ainsi qu’un règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation des eaux usées sont également en cours. Un autre domaine important restant à achever est la proposition de règlement sur l’établissement d’un cadre facilitant l’investissement durable et la révision des orientations en matière d’aides d’État. S’agissant de l’atténuation des GES, l’Union doit décider dans quelle mesure elle reconnaîtra le COSIRA pour les émissions de l’aviation et s’attaquer à l’intégration possible du transport maritime dans le SEQE de l’Union.
	 Il est également nécessaire de poursuivre la stratégie pour le développement durable, et le Parlement a demandé une telle stratégie complète pour l’Union, comprenant un calendrier détaillé jusqu’à 2030, des objectifs et des mesures concrètes ainsi que des propositions concrètes de structures institutionnelles et de cadre de gouvernance. 
	Clause de non-responsabilité et droits d’auteur: Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des...
	© Illustration de la couverture utilisée sous licence de Shutterstock.com
	Administrateur responsable: Georgios AMANATIDIS - Assistante éditoriale:  Jolanta RUNGEVICA KISELOVA

