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Huitième programme d’action de l’Union pour 
l’environnement 

Le programme d’action pour l’environnement (PAE) fournit un cadre pour le développement global de la 
politique environnementale de l’Union et oriente l’élaboration des politiques en définissant les priorités, en 
exposant une vision et des objectifs à long terme. En octobre 2020, la Commission a adopté une proposition de 
décision relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement jusqu’en 2030, qui doit se 
poursuivre à partir du septième PAE, expiré à la fin de l’année 2020. Le Parlement européen devrait voter sur la 
proposition lors de la session de juillet 2021, définissant ainsi sa position en vue des négociations en trilogue. 

Contexte 
Selon le rapport sur l’état de l’environnement de l’Agence européenne pour l’environnement, l’Union est 
confrontée à des défis environnementaux urgents et sans précédent et n’atteindra pas ses objectifs à 
l’horizon 2030 et sa vision à long terme «bien vivre, dans les limites de notre planète» sans intensifier et 
accélérer les efforts déployés au cours des dix prochaines années pour lutter contre la perte de biodiversité, 
les effets du changement climatique et la surconsommation des ressources naturelles. 

Proposition de la Commission européenne 
Selon la proposition, le huitième PAE maintiendrait la vision à l’horizon 2050 «bien vivre, dans les limites de 
la planète» à l’horizon 2050, et viserait parallèlement à accélérer la transition de l’Union vers une économie 
neutre pour le climat, économe en ressources, propre et régénérative. Le programme s’appuie sur des 
objectifs environnementaux et climatiques du pacte vert pour l’Europe et fournit un cadre propice à leur 
réalisation. La proposition définit six objectifs thématiques prioritaires: la neutralité climatique, l’adaptation 
et la résilience au changement climatique, l’économie circulaire et la croissance régénérative, un 
environnement sans pollution, la protection et le rétablissement de la biodiversité, et la réduction des 
pressions exercées par la production et la consommation. La Commission propose une mise en œuvre plus 
efficace ainsi qu’un processus de suivi et d’examen amélioré. Une des initiatives clés est un nouveau cadre 
de suivi destiné à mesurer les progrès accomplis par l’Union et les États membres dans la mise en œuvre 
des objectifs du PAE. Il comprend notamment un ensemble d’indicateurs clés liés à l’état de 
l’environnement, aux principales pressions et à l’efficacité de la réaction. 

Position du Parlement européen 
Le 15 juin 2021, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) 
a adopté son rapport sur la proposition. Elle souligne que les objectifs prioritaires devraient être atteints au 
plus tard en 2030 et renforce le nouveau programme afin qu’il devienne un outil de gouvernance qui 
façonnera la politique environnementale de l’Union au-delà du pacte vert. La commission ENVI élargit 
l’ensemble des conditions nécessaires pour atteindre les objectifs du PAE, en promouvant par exemple une 
approche consistant à «penser d’abord à la durabilité» et mentionne également des actions spécifiques 
pour remplir ces conditions. Elle met en avant le rôle du PAE pour préserver et renforcer le capital naturel 
de l’Union, ainsi que pour protéger la santé et le bien-être des populations. Elle souligne également la 
nécessité d’une économie durable du bien-être pour l’Union, qui allie prospérité et progrès social avec un 
environnement sain. Le huitième PAE devrait permettre ce changement systémique et garantir que la 
transition environnementale et climatique ne laisse personne de côté et contribue à réduire les inégalités. 
Le rapport de la commission ENVI vise à intégrer les objectifs de développement durable, la biodiversité et 
les objectifs sociaux dans le processus du Semestre européen. Il préconise également la suppression 
progressive de toutes les subventions en faveur des combustibles fossiles d’ici 2025 et de toutes les autres 
subventions dommageables à l’environnement d’ici 2027. Avant la fin de l’année 2021, la Commission 
devrait présenter un tableau de bord unique comprenant des indicateurs clés et élaborer une série 
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d’indicateurs «au-delà du PIB» d’ici le 30 juin 2023. Le suivi devrait être annuel, tandis que l’évaluation 
devrait tenir compte de la cohérence des politiques de l’Union avec les objectifs du PAE ainsi que du coût 
de l’action et de l’inaction. 
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