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B9-0045/2020

Résolution du Parlement européen sur le pacte vert pour l’Europe
(2019/2956(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des 
Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

– vu la convention sur la diversité biologique (CDB),

– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (COP 21) à Paris 
le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),

– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) sur un réchauffement planétaire de 1,5º C, le cinquième rapport d’évaluation du 
GIEC et son rapport de synthèse, le rapport spécial du GIEC sur le changement 
climatique et les terres émergées et le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la 
cryosphère dans le contexte du changement climatique,

– vu le rapport d’évaluation mondial sur la biodiversité et les services écosystémiques de 
la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES) du 31 mai 2019,

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale1,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

1. se félicite de la communication de la Commission sur le pacte vert pour l’Europe et 
soutient son objectif visant à faire de l’Union en une économie plus durable ainsi 
qu’une société plus juste et plus prospère, tout en éliminant progressivement les 
combustibles fossiles dans les meilleurs délais et en atteignant la neutralité climatique 
en Europe d’ici 2050;

2. souligne avec force que le pacte vert pour l’Europe et le modèle qu’il présente pour nos 
sociétés devraient reposer sur trois piliers interdépendants et se renforçant l’un l’autre; 
un pilier vert pour atteindre les objectifs climatiques, la préservation de la nature et un 
environnement sain, un pilier rouge pour doter le pacte vert pour l’Europe d’une forte 
dimension sociale et un pilier financier, dans le cadre duquel des ressources financières 
suffisantes devraient être prévues pour atteindre ces objectifs;

3. souligne que l’Europe a un besoin urgent d’un nouveau modèle économique durable, 
qui associe progrès social et environnemental, réduise les inégalités et améliore le bien-

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
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être de tous, sans laisser ni personne ni aucune zone géographique à l’écart;

4. rappelle et réaffirme les objectifs de l’accord de Paris, la CDB, les ODD ainsi que le 
pilier européen des droits sociaux; réaffirme que le pacte vert pour l’Europe devrait 
mettre cette dernière sur la voie de la croissance, de la prospérité et du bien-être 
durables à long terme, en veillant à ce que nos politiques environnementales, 
économiques et sociales soient élaborées de manière à assurer une transition juste et à 
ouvrir la voie à des changements sociaux, industriels et économiques positifs et 
durables, en créant et en préservant des emplois de haute qualité, en réduisant les 
inégalités sociales, en comblant les déséquilibres entre les États membres et les 
disparités de niveau de développement économique entre eux, et en éliminant les 
disparités géographiques ainsi que les disparités entre les sexes et entre les générations;

5. rappelle que l’urgence climatique et environnementale est l’un des défis majeurs 
auxquels se trouve confrontée l’humanité et que tous les États et acteurs à travers le 
monde doivent faire tout leur possible pour le combattre; souligne le rôle de chef de file 
mondial de l’Union en matière d’action pour le climat, notamment à la lumière du 
retrait des États-Unis de l’accord de Paris, ainsi que de l’échec des négociations lors de 
la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP25) à Madrid;

6. réaffirme que les ODD doivent guider cette transformation afin que l’Union évolue d’un 
modèle économique qui favorise le gaspillage et l’épuisement des ressources vers un 
modèle de développement humain compatible avec une planète saine; souligne, à cet 
égard, que le pacte vert pour l’Europe doit promouvoir une nouvelle révolution 
industrielle qui associe les droits sociaux les plus forts, l’intégrité environnementale, la 
cohésion régionale, la durabilité et des industries d’avenir qui soient compétitives au 
niveau mondial, au bénéfice du plus grand nombre et non de quelques-uns;

7. réaffirme que la transition vers une économie neutre pour le climat et une société 
durable doit être menée dans le cadre de la mise en œuvre du pilier européen des droits 
sociaux afin de faire émerger une Europe fondée avant tout sur la cohésion sociale, où 
les salaires, les conditions de travail et les droits sociaux sont promus et non érodés et 
nous permettant d’être compétitifs au niveau mondial en vertu de la connaissance, de la 
durabilité et de l’innovation, et non au titre de salaires plus bas, de droits réduits et de 
conditions de travail plus précaires; exige que toutes les initiatives prises dans le cadre 
du pacte vert pour l’Europe soient pleinement compatibles avec le pilier européen des 
droits sociaux, en s’appuyant sur des indicateurs environnementaux et sociaux 
complets;

Accroître l’ambition climatique de l’Union pour 2030 et 2050

8. réclame l’adoption d’une législation européenne ambitieuse sur le climat, assortie d’un 
objectif juridiquement contraignant visant à atteindre des émissions nettes de gaz à effet 
de serre nulles d’ici 2050 au plus tard, d’un objectif intermédiaire d’au moins 55 % pour 
2030 ainsi que d’un objectif pour 2040; demande à la Commission de présenter toutes 
les propositions législatives et non législatives requises au cours des deux prochaines 
années, de sorte que tous les secteurs contribuent à la réalisation des objectifs de 
réduction des émissions; demande au Conseil d’adopter l’objectif de 2030 
conformément à l’accord de Paris avant juin 2020; s’attend à ce que les pourparlers sur 



PE643.469v01-00 4/19 RE\1196257FR.docx

FR

toutes les questions en suspens relatives à l’application de l’accord de Paris, y compris 
son article 6, soient menés à leur terme lors de la COP26 à Glasgow;

9. estime que, pour que ces objectifs puissent avoir un effet significatif sur le prix du 
carbone, le système européen d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE) 
doit être révisé en conséquence, notamment en vue de l’augmentation du facteur de 
réduction linéaire et de la réduction de l’allocation gratuite de quotas, afin de tenir 
compte de progrès techniques;

10. estime que la fiscalité a également un rôle à jouer dans la réalisation des nouveaux 
objectifs; invite en particulier la Commission et le Conseil à réviser la directive sur la 
taxation de l’énergie2 et à mettre un terme aux exonérations fiscales applicables aux 
carburants aériens et maritimes; demande à la Commission de veiller à ce que cette 
révision évite tout creusement des inégalités et des coûts supplémentaires pour les plus 
pauvres dans la société;

11. réaffirme que tous les instruments de politique climatique pertinents doivent être révisés 
et alignés, dans les meilleurs délais, sur l’ambition accrue de l’Union en matière de 
climat afin de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre;

12. réclame l’adoption rapide d’un ambitieux mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières, compatible avec les règles de l’OMC, afin de renforcer l’action mondiale en 
faveur du climat et de créer des conditions de concurrence équitables pour les industries 
européennes, tout en garantissant le partage des charges entre les grandes économies 
mondiales et en tenant compte des incidences de ces mesures sur les pays en 
développement; se félicite du point de vue de la Commission selon lequel un tel 
mécanisme constituerait une solution de substitution  aux mesures de protection contre 
les fuites de carbone actuellement prises dans le cadre du SEQE-UE; invite la 
Commission à assurer la cohérence de tous les mécanismes de protection contre les 
fuites de carbone afin d’éviter une protection double, inefficace ou insuffisante;

13. appelle de ses vœux une nouvelle stratégie de l’Union européenne plus ambitieuse en 
matière d’adaptation au changement climatique qui réponde de manière adéquate à 
l’urgence climatique mondiale; souligne que l’actuelle stratégie de l’Union en matière 
d’adaptation au changement climatique a contribué à concentrer les décideurs sur la 
nécessité de se préparer aux risques climatiques et à faire en sorte que les politiques et 
les budgets au niveau de l’Union européenne intègrent les considérations relatives au 
changement climatique; rappelle toutefois que l’Union et ses États membres doivent 
consentir davantage d’efforts en matière de protection du climat, de renforcement de la 
résilience au changement climatique, de prévention et de préparation;

14. souligne que le pacte européen pour le climat doit rassembler les citoyens, les régions, 
les communautés locales, la société civile, les syndicats et l’industrie en tant qu’acteurs 
du mouvement vers la neutralité climatique, en s’appuyant sur un véritable dialogue et 
sur un processus participatif, y compris dans la conception et la mise en œuvre des 
politiques, donnant la parole à toutes les parties concernées, que ce soit au niveau local, 
régional ou national; estime qu’il est important de coopérer avec les parties prenantes 

2 JO L 283 du 31.10.2003, p. 51
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des secteurs à forte intensité énergétique et les partenaires sociaux concernés, en 
particulier les travailleurs, les ONG et le monde universitaire, dans la mise en place des 
pactes climatiques spécifiques à certains secteurs qui peuvent contribuer à trouver des 
solutions durables dans la transition vers des économies neutres en carbone;

15. réaffirme qu’il est essentiel de garantir que les citoyens de l’Union disposent du 
véritable accès à la justice garanti par la convention d’Aarhus en permettant aux 
citoyens de contester la légalité des décisions prises par les institutions de l’Union 
européenne qui ont des effets sur l’environnement devant les juridictions de l’Union; 
estime, par conséquent, qu’il convient de réviser le règlement Aarhus et de remédier au 
non-respect de la convention par l’Union;

Renforcer la dimension sociale du pacte vert pour l’Europe

16. souligne que le pacte vert pour l’Europe devrait contribuer activement à la réalisation 
des ODD, conformément aux objectifs de l’Union européenne, notamment le bien-être 
des personnes, le développement durable, l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi 
que la solidarité intergénérationnelle; souligne que le pacte vert pour l’Europe doit être 
un accord pour les citoyens, garantissant une transition juste ainsi que l’utilisation 
durable et la répartition équitable des ressources;

17. réclame, dans ce contexte, un pacte de développement durable qui mette les objectifs 
sociaux et environnementaux au même niveau que les objectifs économiques; estime 
que le nouveau pacte devrait compléter le pacte de stabilité et de croissance, ce qui 
permettrait de résoudre ses importantes contradictions en termes de justice sociale et 
environnementale;

18. souligne la nécessité de réformer le processus du Semestre européen et de le transformer 
en un processus de Semestre de la durabilité européenne, qui coordonne les politiques 
économiques, sociales et environnementales pour atteindre les ODD; souligne que cette 
réforme doit mettre sur un pied d’égalité les indicateurs environnementaux, sociaux et 
économiques;

19. est conscient du fait que la transition vers la neutralité carbone entraînera des 
changements substantiels dans les modes de production, de consommation et de travail 
en Europe; réclame par conséquent un plan d’action global pour la mise en œuvre des 
principes du socle européen des droits sociaux au niveau de l’Union, y compris la mise 
en œuvre d’une garantie européenne pour l’enfance, des salaires décents, le 
renforcement des négociations collectives, une initiative pour un logement abordable, la 
lutte contre la pauvreté énergétique, et l’instauration d’une directive sur des conditions 
de travail décentes ainsi qu’un cadre juridique pour les droits de travail numériques, tels 
que le droit à la déconnexion; exhorte, dans le même temps, les États membres à mettre 
en œuvre, au niveau national, le socle européen des droits sociaux afin de garantir 
l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, des conditions de travail 
équitables, la protection sociale et l’inclusion dans un monde en mutation rapide;

20. demande que la responsabilité sociale des entreprises soit rendue obligatoire afin 
d’améliorer la viabilité de l’action des entreprises; souligne qu’il importe de renforcer 
sensiblement la démocratie sur le lieu de travail afin d’améliorer les conditions de 
travail et de garantir la participation suffisante des travailleurs aux processus de 
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restructuration; souligne que la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe doit associer 
les partenaires sociaux et la société civile afin de parvenir à la neutralité carbone, d’une 
manière juste, qui ne laisse personne de côté et soit socialement durable;

Fournir une énergie propre, abordable et sûre

21. rappelle que le principe de principe de primauté de l’efficacité énergétique est 
fondamental pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de la production 
d’énergie de l’Union, tout en fournissant des emplois locaux dans le domaine des 
rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et en réduisant la facture 
énergétique des citoyens; demande que la directive sur l’efficacité énergétique3 et la 
directive sur la performance énergétique des bâtiments4 soient révisées et que leur mise 
en œuvre soit renforcée, en accordant une attention particulière aux citoyens 
vulnérables;

22. rappelle que la stratégie européenne pour la sécurité énergétique devrait être pleinement 
conforme à l’objectif consistant à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 tout en 
garantissant la sécurité d’approvisionnement; invite la Commission à s’attaquer aux 
risques liés aux ruptures d’approvisionnement, à réduire l’utilisation de combustibles 
d’importation coûteux et à remédier à l’exposition aux chocs de prix ainsi qu’aux 
hausses de prix systémiques; invite en outre la Commission à adapter la stratégie pour 
tenir compte des besoins croissants en électricité découlant des efforts de 
décarbonisation tels que l’électrification des processus industriels et des transports, ainsi 
que de l’augmentation de la consommation d’énergie liée au déploiement de l’internet 
des objets;

23. souligne que le futur système énergétique de l’Union devrait être fondé sur les sources 
d’énergie renouvelables et prévoir une élimination rapide des combustibles fossiles, en 
tenant compte des différences entre les États membres, à commencer par la suppression 
progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles d’ici 2020; souligne 
que, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et de durabilité, tous les 
secteurs doivent avoir davantage recours aux énergies renouvelables;

24. se félicite de l’engagement pris par la Commission de lutter contre la précarité 
énergétique en élaborant des orientations à l’intention des États membres en 2020; 
demande de mener des actions ciblées en étroite coopération avec les États membres et 
d’échanger les bonnes pratiques afin de réduire la précarité énergétique tout en 
favorisant l’égalité d’accès aux instruments de financement pour les rénovations 
destinées à améliorer l’efficacité énergétique;

25. prend acte de l’intention de la Commission de proposer une nouvelle initiative sur la 
rénovation et de promouvoir une vague de rénovation des bâtiments publics et privés; se 
félicite en particulier de l’attention accordée à la rénovation des logements sociaux, afin 
d’aider les ménages en situation de précarité énergétique, ainsi qu’à la rénovation des 
écoles et des hôpitaux; réclame l’égalité d’accès aux instruments de financement pour 

3 JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
4 JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
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les rénovations destinées à améliorer l’efficacité énergétique;

26. exprime des réserves quant à l’inclusion éventuelle des émissions des bâtiments dans le 
cadre du SEQE-UE; souligne qu’en tout état de cause, l’inclusion éventuelle des 
émissions des bâtiments dans le cadre du SEQE-UE ne devrait pas faire peser davantage 
la charge de la décarbonisation sur nos citoyens;

27. invite la Commission à réexaminer d’urgence le cadre réglementaire relatif aux 
infrastructures énergétiques, y compris le règlement RTE-E5, compte tenu de l’objectif 
consistant à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050; souligne que le règlement 
RTE-E devrait être réexaminé avant la finalisation du nouveau CFP pour la période 
2021-2027; souligne qu’il importe d’achever le marché européen des énergies 
renouvelables et d’accroître l’efficacité par le renforcement des interconnexions;

La mobilisation de l’industrie en faveur d’une économie propre et circulaire

28. se félicite que la Commission mette l’accent sur l’économie circulaire et attend avec 
intérêt le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire; souligne qu’il 
convient d’adopter une approche globale ainsi que des actions visant à transformer 
l’économie européenne en un modèle véritablement durable et circulaire, en intégrant la 
circularité dans tous les domaines d’action;

29. convient qu’une action rapide est nécessaire, en particulier dans les secteurs les plus 
gourmands en ressources, notamment le textile et la construction; appelle de ses vœux 
des propositions ambitieuses visant à lutter contre l’utilisation des matières plastiques et 
des microplastiques, y compris des microplastiques et des emballages plastiques non 
intentionnels; soutient l’approche relative à la conception circulaire et à la fixation 
d’exigences minimales visant à empêcher la mise sur le marché de l’Union de produits 
nocifs pour l’environnement, mais souligne que ces exigences doivent être robustes et 
conformes aux ambitions de l’Union en matière de climat et d’environnement; invite la 
Commission à faire en sorte que les cycles de matériaux ne soient pas toxiques en 
favorisant le remplacement des substances très préoccupantes, en facilitant la circularité 
et en réduisant au minimum les incidences des produits chimiques sur la santé humaine 
et l’environnement;

30. souligne l’importance du respect de la hiérarchie des déchets; réclame des objectifs 
ambitieux en matière de prévention et de réutilisation des déchets, y compris la 
réduction de moitié des déchets alimentaires d’ici à 2030; soutient l’intention de la 
Commission de mettre un terme aux exportations de déchets en provenance de l’Union;

31. se félicite de l’intention de présenter une nouvelle proposition législative visant à 
garantir, pour toutes les batteries, une chaîne de valeur sûre, circulaire et durable; 
souligne la nécessité de créer en Europe un pôle solide et durable pour les batteries et le 
stockage, étant donné que le stockage de l’énergie présente un potentiel considérable de 
réduction des émissions dans les transports routier et maritime, ainsi que dans les 
systèmes électriques et le chauffage; souligne que l’utilisation de l’énergie liée à la 
production et à l’utilisation des batteries devrait être conforme aux objectifs de 

5 JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.
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réduction des émissions de CO2 et de recours accru aux sources d’énergie 
renouvelables;

32. invite la Commission à mettre en place un cadre juridique pour promouvoir une 
consommation durable, notamment en vue d’accroître la durée de vie des produits, 
d’introduire un droit de réparation pour les consommateurs et d’interdire l’obsolescence 
programmée des appareils; souligne également que les consommateurs devraient avoir 
accès à des informations fiables et claires sur l’empreinte environnementale et sociale 
des produits;

33. prie instamment la Commission de proposer une nouvelle stratégie industrielle 
européenne pour une industrie neutre tout pour le climat en préservant et en développant 
la compétitivité internationale et en évitant la délocalisation des industries européennes; 
souligne que cette stratégie devrait mettre l’accent sur le développement et la création 
de chaînes de valeur pour des produits, des processus et des modèles d’entreprise 
économiquement viables et durables, supposant une véritable transformation de la 
production industrielle, visant à parvenir à la neutralité climatique et à la circularité, en 
tirant parti des investissements privés et publics;

34. estime que la stratégie industrielle devrait intégrer, comme proposé, les transformations 
écologiques et numériques, en tenant dûment compte de la transition énergétique et des 
incidences sur la main-d’œuvre, ainsi que de la reconversion et du perfectionnement 
professionnels des travailleurs; invite à la Commission à examiner de plus près la 
dimension régionale de cette stratégie et la stratégie dite de «spécialisation intelligente» 
suivie jusqu’à présent; insiste sur le fait que la stratégie doit prévoir un dialogue social 
renouvelé et renforcé, associant pleinement les travailleurs à la conception et à la 
définition de la stratégie;

35. invite la Commission à promouvoir, en y sensibilisant les citoyens, de nouveaux 
modèles d’entreprise durables fondés sur l’évolution des comportement en matière de 
location et de partage des biens et des services, tout en maintenant leurs prix à un niveau 
abordable et en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi que 
des travailleurs; souligne le potentiel des marchés publics écologiques et sociaux dans la 
transition vers une économie durable; se félicite, à cet égard, des engagements pris par 
la Commission de proposer de nouvelles dispositions législatives et des orientations sur 
les marchés publics écologiques, mais souligne qu’il importe également d’appliquer 
pleinement les critères sociaux et d’innovation;

Accélérer le passage à une mobilité durable et intelligente

36. estime qu’il est essentiel de mener à bien une transition globale du secteur des 
transports vers une mobilité durable à émission nulle tout en protégeant les droits des 
travailleurs ainsi que leurs conditions sociales, tout en garantissant une mobilité 
abordable pour tous; souligne qu’il convient de respecter le principe du pollueur-payeur, 
en particulier dans des actions telles que la tarification routière;

37. invite la Commission à élaborer une stratégie globale à long terme pour les transports 
afin de permettre à l’Union d’atteindre ses objectifs climatiques tout en garantissant le 
bon fonctionnement du marché intérieur; insiste sur la nécessité de prendre des mesures 
supplémentaires pour lutter contre les émissions dues aux transports, en particulier dans 
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les secteurs aérien et maritime; soutient, à cet égard, la réduction de l’allocation gratuite 
de quotas aux compagnies aériennes dans le cadre du SEQE-UE; demande également 
que le secteur maritime soit rapidement intégré dans le SEQE-UE, assorti de 
propositions ambitieuses en faveur de l’écologisation des ports; souligne que toute 
action, ou absence d’action, au niveau mondial ne devrait pas entraver la capacité de 
l’Union européenne à prendre des mesures plus ambitieuses de son propre chef; 
constate que représentent les carburants d’aviation durables présentent sont susceptibles 
de permettre la réduction des émissions aériennes et réclame des mesures législatives 
pour soutenir l’utilisation des solutions existantes et futures;

38. insiste également sur le fait que les normes en matière de carburants doivent 
accompagner une transition qui ne peut pas être guidée exclusivement par un système 
fondé sur le marché; demande dès lors instamment à la Commission de proposer 
d’autres mesures, notamment l’amélioration de la qualité des carburants dans les 
transports maritimes, en interdisant l’utilisation de fiouls lourds dans les eaux de 
l’Union et en interdisant le rejet de résidus d’épuration dans les eaux libres;

39. s’oppose fermement à ce que le SEQE-UE soit étendu au transport routier; estime que la 
législation spécifique sur les normes de performance en matière d’émissions de CO2 
pour les voitures et les camionnettes devrait être renforcée, de même que les normes 
d’émission de CO2 pour les camions, lesquelles n’étaient pas mentionnées dans la 
communication de la Commission; se félicite également de l’intention de réviser les 
normes en matière d’émissions de polluants atmosphériques des véhicules; souligne 
qu’il est urgent de se doter de normes Euro 7 strictes pour les voitures, les camionnettes 
et les véhicules lourds afin de réduire les incidences de la pollution atmosphérique sur la 
santé humaine et l’environnement;

40. invite la Commission à présenter des objectifs contraignants et exécutoires pour ouvrir 
la voie à l’électrification du transport routier; souligne que toute initiative visant à 
accélérer la production et le déploiement de carburants de substitution durables ne 
devrait pas être fondée sur l’utilisation de biocarburants non durables et ne devrait pas 
contribuer à la dépendance à l’égard du carbone;

41. souligne la nécessité d’une révision urgente de la directive sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs6 ainsi que la nécessité d’objectifs contraignants 
pour les États membres; estime qu’il est essentiel de garantir des investissements 
suffisants dans la mise en place d’infrastructures appropriées pour une mobilité à 
émission nulle, y compris les plateformes intermodales; souligne le rôle du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe pour soutenir la transition vers une mobilité 
intelligente, durable et sûre dans l’Union européenne;

42. invite la Commission à redoubler d’efforts pour améliorer la connectivité du réseau 
ferroviaire européen – en particulier les connexions internationales – afin de rendre le 
transport de voyageurs par chemin de fer plus attrayant pour les déplacements de 
moyenne et longue distance; réclame en outre des améliorations de la capacité de 
transport de fret ferroviaire et fluvial;

6 JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
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De la ferme à l’assiette: concevoir un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement

43. invite la Commission à employer la stratégie «de la ferme à l’assiette» pour élaborer 
une vision véritablement à long terme du système alimentaire durable et compétitif de 
l’Europe, à même de garantir l’accès à des produits sains et de qualité grâce à des 
objectifs contraignants pour l’agriculture en matière de biodiversité, de climat, de 
pollution atmosphérique, de pollution de l’eau, d’utilisation de pesticides et de 
dégradation des sols, tout en s’attaquant aux problèmes de durabilité concernant la 
consommation, la santé et le commerce et en préservant un niveau élevé de santé et de 
bien-être des animaux, sans oublier de promouvoir dans le même temps la réciprocité 
des normes de production de l’Union avec tous les partenaires commerciaux;

44. souligne l’importance des agriculteurs et pêcheurs européens dans la gestion de la 
transition vers un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement, tout en garantissant les moyens de subsistance et un revenu équitable 
aux agriculteurs et aux pêcheurs, hommes et femmes;

45. rappelle qu’alors que l’agriculture est responsable d’environ 10 % des émissions de gaz 
à effet de serre de l’Union, ce secteur a la possibilité d’aider l’Union à réduire ses 
émissions grâce à une bonne gestion des sols, à l’agroforesterie, à la protection de la 
biodiversité et à d’autres techniques de gestion des terres; constate que l’agriculture 
mondiale peut contribuer à réduire les émissions annuelles d’environ 3,9 gigatonnes 
équivalent CO2 d’ici 2050, ce qui représente environ 8 % des émissions mondiales 
actuelles de gaz à effet de serre;

46. souligne que la politique agricole commune (PAC) et la stratégie «de la ferme à 
l’assiette» doivent être définies conjointement au niveau européen, afin d’être 
complémentaires et de garantir un juste équilibre entre production, santé des 
consommateurs et environnement, et qu’elles doivent être dotées de ressources 
suffisantes pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire;

47. défend une PAC durable et efficace qui encourage activement les agriculteurs à produire 
un plus grand nombre d’avantages environnementaux et climatiques, notamment par le 
renforcement des normes communes et des exigences contraignantes, en particulier pour 
les programmes écologiques, en mettant à la disposition des agriculteurs un large 
éventail d’instruments qui soient adaptés à des conditions naturelles spécifiques afin 
qu’ils puissent utiliser plus efficacement les ressources et les intrants essentiels dans la 
production alimentaire, améliorer la biodiversité et les sols, accroître la séquestration du 
carbone, préserver les habitats sensibles, contribuer à l’économie circulaire, réduire les 
déchets dans le cycle de production et éliminer les subventions néfastes pour le climat;

48. réaffirme que la réduction de l’utilisation des pesticides est l’un des objectifs prioritaires 
pour une agriculture durable visant à mettre un terme à la contamination généralisée des 
ressources alimentaires, des sols et des ressources en eau ainsi qu’au déclin de la 
biodiversité, tout comme aux incidences négatives sur la santé humaine; invite dès lors 
la Commission à mettre en place un objectif contraignant à court, moyen et long terme, 
à l’échelle de l’Union, pour réduire la fréquence d’utilisation des pesticides;
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49. insiste sur le fait que pour garantir une alimentation nutritive et de qualité suffisante à 
une population mondiale qui progresse, ainsi que pour réduire les pertes et le gaspillage 
de denrées alimentaires, il convient d’investir dans l’innovation, des techniques 
agricoles intelligentes et des méthodes de production agroécologiques, telles que la 
capture du méthane du fumier et une utilisation plus efficace des engrais, afin de 
parvenir à un système agricole neutre en carbone dans l’Union;

50. souligne que sur la part de 30 % du budget du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP) pour la période 2021-2027 réservée à l’action pour le 
climat, 25 % au moins devraient être utilisés pour la protection du milieu marin; 
reconnaît le potentiel du secteur de la pêche pour ce qui est de contribuer à des régimes 
alimentaires plus sains et respectueux du climat; insiste lourdement sur la nécessité pour 
ce secteur de tenir compte des objectifs de l’Union en matière d’environnement, de 
climat et de durabilité, qui garantissent la protection des écosystèmes marins et la 
pérennité des stocks halieutiques; souligne qu’il importe d’assurer un soutien adéquat 
aux pêcheurs européens dans le cadre de leur transition vers des activités de pêche 
durables;

51. plaide pour une révision du règlement relatif à l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires7 afin d’introduire, à l’échelle de l’Union, un système d’étiquetage 
nutritionnel sur la face avant des emballages pour éviter la fragmentation du marché 
unique et garantir que figurent, sur tous les produits, des informations nutritionnelles 
concises, objectives, transparentes, et faciles à comprendre pour le consommateur tenant 
compte de la recherche dans le domaine de la consommation; préconise d’améliorer 
l’étiquetage au regard de la mention obligatoire du pays d’origine et d’informations 
claires sur l’empreinte environnementale des denrées alimentaires, pour que les 
consommateurs puissent opérer des choix plus respectueux de l’environnement; 
préconise aussi de mentionner la méthode production sur les étiquettes; rappelle 
l’importance de la mention, directement sur les étiquettes des denrées alimentaires, 
d’informations transparentes et faciles à comprendre par le consommateur, et estime 
que les dispositifs d’information numériques peuvent compléter, mais pas remplacer les 
informations figurant sur les étiquettes;

52. demande à la Commission de continuer à lutter contre le double niveau de qualité des 
denrées alimentaires sur le marché intérieur afin de garantir que tous les Européens 
aient accès à une alimentation de la même qualité; met l’accent sur le rôle fondamental 
de l’éducation et de la sensibilisation pour promouvoir la consommation d’aliments 
sains et durables;

Préserver et restaurer les écosystèmes et la biodiversité

53. se félicite des engagements de présenter une nouvelle stratégie en matière de 
biodiversité à l’horizon 2030 en amont de la 15e conférence des parties à la convention 
sur la diversité biologique; souligne que l’Union devrait s’engager en faveur d’un 
accord ambitieux, assorti d’objectifs clairs, sur le cadre mondial en matière de 
biodiversité pour l’après-2020; estime qu’il est indispensable de stopper la perte de 
biodiversité et d’inverser ce phénomène d’ici 2030, dans l’Union et à l’échelon 

7 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
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mondial;

54. déplore vivement que l’Union ne satisfasse pas aux engagements en matière de 
biodiversité établis par les objectifs d’Aichi ou la stratégie en matière de biodiversité; 
souligne que la stratégie en matière de biodiversité à l’horizon 2030 doit fixer des 
objectifs juridiquement contraignants pour l’Union et ses États membres et qu’elle doit 
être assortie de ressources suffisantes et d’instruments appropriés pour garantir que ces 
objectifs seront réalisés et que l’état de la biodiversité et de l’environnement sera 
sensiblement amélioré;

55. souligne qu’il importe d’étendre les aires protégées et d’en améliorer la connectivité et 
la gestion, sur terre et en mer; prend acte des projets de la Commission visant à définir 
des mesures pour améliorer et restaurer les écosystèmes endommagés et à proposer un 
plan de régénération de la nature; précise qu’il importe qu’un tel plan englobe tous les 
écosystèmes et soit assorti d’instruments et d’objectifs juridiquement contraignants en 
matière de régénération;

56. rappelle que les forêts sont indispensables pour la planète et la biodiversité; se félicite 
que la Commission ait l’intention de préparer une nouvelle stratégie forestière et de 
lutter contre la déforestation mondiale; plaide pour une nouvelle stratégie forestière et 
des mesures de boisement ambitieuses qui doivent être fondées sur la durabilité, et 
protéger et restaurer la biodiversité en plus d’atténuer le changement climatique; insiste 
également sur la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les feux de forêt;

57. souligne que des mesures réglementaires strictes reposant sur le principe vigilance sont 
nécessaires pour veiller à ce qu’aucun produit entrant sur le marché de l’Union ne 
contribue à la déforestation, à la perte de biodiversité, à la dégradation de 
l’environnement ou à la violation des droits de l’homme, et ce à tous les stades de la 
chaîne d’approvisionnement; est d’avis que l’action de l’Union contre la déforestation 
devrait porter sur les principales productions qui l’alimentent, notamment l’huile de 
palme, le soja, la viande bovine et le cacao; demande à la Commission d’éliminer 
progressivement, dans les meilleurs délais, tous les biocarburants utilisés en Europe qui 
présentent un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des 
sols

58. précise que le huitième programme d’action pour l’environnement doit traduire les 
ambitions ancrées dans le pacte vert pour l’Europe, tenir pleinement compte des ODD 
et contribuer à la mise en œuvre de ceux-ci;

Un objectif «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques

59. souligne que le plan d’action «zéro pollution» pour l’air, l’eau et les sols doit être une 
stratégie globale et transversale visant à protéger la santé des citoyens contre la 
dégradation et la pollution de l’environnement; précise que cette stratégie devrait moins 
mettre l’accent sur la réduction et davantage sur la prévention de la pollution pour 
parvenir, à terme, à une pollution nette nulle, et qu’elle devrait porter sur la pollution 
imputable à un large éventail d’activités humaines, telles que les sources de pollution 
industrielles et domestiques, les transports, le tourisme et l’agriculture;

60. rappelle que l’Union doit aligner pleinement ses normes de qualité de l’air sur le 



RE\1196257FR.docx 13/19 PE643.469v01-00

FR

consensus scientifique international le plus récent et les recommandations de l’OMS en 
la matière; estime que les objectifs définis par la directive sur les plafonds d’émission 
nationaux8 doivent être renforcés par la mise en place d’objectifs de réduction des 
émissions de méthane, de suie et de mercure afin de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de l’environnement; rappelle que dans l’intervalle, la 
législation transversale sur la qualité de l’air doit être pleinement mise en œuvre;

61. souligne que la révision de la directive relative aux émissions industrielles9 devrait 
mettre l’accent sur la prévention de la pollution, la cohérence avec les politiques 
relatives à l’économie circulaire et la décarbonation; précise, à cet égard, que la 
réglementation en matière d’émissions industrielles doit être révisée en vue d’un 
recentrage sur une production d’énergie propre, la qualité et l’approvisionnement en 
eau, la gestion des ressources et le remplacement des substances chimiques 
préoccupantes; rappelle qu’il convient de s’intéresser aux sources de pollution qui ne 
sont pas encore traitées à l’échelon de l’Union, telle que les émissions polluantes des 
navires dans les ports et des avions dans les aéroports;

62. estime que la nouvelle stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques doit 
établir un cadre global pour la politique en matière de produits chimiques englobant de 
manière transversale les divers actes législatifs et politiques, notamment l’identification, 
le contrôle et l’élimination progressive des substances chimiques préoccupantes, en 
particulier les perturbateurs endocriniens, les substances cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, les produits chimiques persistants, ainsi que les 
substances neurotoxiques et immunotoxiques dans tous les produits de consommation, 
surtout lorsqu’il existe des produits de substitution plus sûrs, et qu’elle doit garantir, 
dans le même temps, un environnement exempt de substances toxiques pour les 
générations actuelles et futures, notamment les populations vulnérables;

63. insiste sur l’importance capitale de l’adoption de critères horizontaux pour 
l’identification des perturbateurs endocriniens chimiques dans tous les secteurs et la 
réduction effective de l’exposition globale des humains et de l’environnement à ces 
substances; demande donc à la Commission de réviser la législation de l’Union sur les 
jouets et les cosmétiques, pour que les perturbateurs endocriniens soient traités de la 
même façon que les substances carcinogènes, mutagènes et reprotoxiques, ainsi que la 
législation sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, 
afin que les perturbateurs endocriniens encore utilisés soient remplacés; fait en outre 
observer que le nouveau cadre global sur les perturbateurs endocriniens doit garantir 
que les effets de mélanges et l’exposition combinée soient pris en compte;

64. demande à la Commission d’entreprendre une action législative claire sur la lutte contre 
les produits pharmaceutiques présents dans l’environnement du fait des procédés de 
fabrication comme de l’utilisation et de l’élimination des médicaments;

Financer le pacte vert pour l’Europe et garantir une transition juste 

65. souligne que les nouvelles initiatives doivent être financées par des crédits additionnels; 

8 JO L 344 du 17.12.2016, p. 1.
9 JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
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estime que seul un plan de financement global fondé sur un ensemble cohérent de 
propositions visant à stimuler les investissements publics et privés à tous les niveaux 
(européen, national, régional et local) peut mobiliser les investissements 
supplémentaires nécessaires pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe; est 
fermement convaincu que le principe d’une transition juste et inclusive devrait être au 
cœur de ce plan afin de résoudre les problèmes environnementaux, sociaux et 
économiques de manière cohérente et coordonnée; est d’avis que le plan 
d’investissement pour une Europe durable devrait contribuer à financer la transition vers 
une économie neutre en carbone tout en aidant les travailleurs, les communautés et les 
autorités locales et en remédiant aux inégalités croissantes entre les citoyens et entre les 
régions;

66. souligne que des investissements publics et privés supplémentaires à concurrence de 
260 milliards d’euros par an sont nécessaires pour réaliser les objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, une estimation que la Commission européenne 
elle-même estime prudente; précise que la Cour des comptes estime que des 
investissements à hauteur de 1 115 milliards d’euros par an seraient nécessaires pour 
atteindre les objectifs actuels à l’horizon 2030 en matière de climat et d’énergie, et que 
la Commission devrait donc revoir son objectif à la hausse;

67. plaide pour une révision de l’actuel cadre budgétaire européen afin de garantir un 
financement adéquat du pacte vert pour l’Europe; salue l’intention de la Commission de 
collaborer avec les États membres pour l’écologisation des budgets nationaux, mais 
craint que cette démarche ne soit pas à la hauteur des attentes et des besoins des 
citoyens et des territoires européens; préconise de revoir la clause d’investissement du 
pacte de stabilité et de croissance et d’introduire une règle d’or dans le cadre budgétaire 
européen en vue d’exclure du calcul du déficit public des États membres les 
investissements publics qui visent à atténuer le changement climatique ou à s’y adapter 
de manière juste et inclusive;

68. salue l’adoption par le conseil d’administration de la BEI, le 14 novembre 2019, d’une 
nouvelle politique de prêt dans le domaine de l’énergie en tant qu’elle constitue une 
contribution positive à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe; préconise de 
poursuivre la révision de la politique d’investissement de la BEI en vue du financement 
prioritaire ciblé de projets relevant du pacte vert pour l’Europe, en tenant compte de 
l’additionalité des financements que la BEI peut octroyer en combinaison avec d’autres 
sources; souligne que la coordination avec d’autres instruments de financement est 
déterminante, car le groupe BEI ne peut à lui seul financer l’ensemble des initiatives 
relevant du pacte vert pour l’Europe; plaide pour la révision du cadre de gouvernance de 
la BEI afin de renforcer le contrôle démocratique de son action;

69. met l’accent sur le fait qu’il convient de remédier au déséquilibre du marché résultant 
de la faiblesse de l’offre et de la demande élevée de produits financiers durables; salue, 
à cet égard, l’accord conclu entre le Parlement et le Conseil sur la taxinomie en matière 
de finances durables, qui permet de garantir que les investissements durables le sont 
réellement et d’encourager les investissements privés dans ces activités; insiste sur le 
fait qu’il ne peut être attendu du secteur privé qu’il parvienne seul à atteindre la masse 
critique requise, et que le secteur public devrait renforcer son rôle sur le marché de la 
finance durable;
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70. est d’avis que la révision prévue des règles en matière d’aides d’État devrait viser à 
renforcer et à simplifier les moyens d’investissement dans des solutions durables et des 
outils concrets pour les autorités nationales, régionales et locales, qui joueront un rôle 
de premier plan dans une mise en œuvre efficace et novatrice du pacte vert pour 
l’Europe; précise toutefois que cette révision ne doit pas être l’occasion d’altérer le 
solide dispositif réglementaire de l’Union en matière de concurrence, mais de favoriser 
l’action légitime déployée pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe et une 
transition juste;

71. demande la révision progressive du Semestre européen dans le sens d’une intégration 
des ODD afin que ce processus devienne un puissant moteur de changement sur la voie 
d’un bien-être durable pour tous en Europe; préconise donc une démarche plus globale, 
qui aille au-delà du PIB, au regard de la mesure de l’incidence des politiques déployées 
pour atteindre les ODD, laquelle doit notamment être recentrée sur le bien-être des 
personnes; plaide en outre pour l’intégration d’objectifs et d’indicateurs de bien-être 
dans l’ensemble du cycle du Semestre européen, à savoir dans l’examen annuel de la 
croissance, le rapport sur le mécanisme d’alerte, le rapport conjoint sur l’emploi et les 
recommandations par pays;

72. salue vivement l’engagement de la Commission en faveur du mécanisme pour une 
transition juste, que le Parlement avait plusieurs fois appelé de ses vœux pour garantir 
que personne ne soit laissé pour compte; insiste sur l’importance d’une transition juste 
vers une économie neutre sur le plan climatique ainsi que sur la nécessité d’adopter une 
démarche anticipative et participative afin de garantir que toutes les composantes de la 
société bénéficient de cette transition, et de soutenir les régions, en particulier les 
régions minières et les régions dont l’économie est à forte intensité de carbone, et les 
communautés et la main-d’œuvre de tous les secteurs les plus touchés par la 
décarbonation, y compris en favorisant l’élaboration de projets et de technologies pour 
ces communautés; reconnaît que les fonds d’indemnisation ne garantissent pas à eux 
seuls une transition juste et qu’il convient de placer au cœur de toute politique de 
transition une stratégie globale de l’Union fondée sur un véritable dialogue avec les 
personnes et les communautés concernées sur le développement et la modernisation de 
ces régions ainsi que la reconversion de sites, la création d’emplois durables de qualité 
et des mesures sociales, y compris la requalification et le développement des 
compétences; insiste sur le fait que le fonds pour une transition juste doit être financé 
par des crédits supplémentaires, qui doivent être déployés en complément et non au 
détriment d’autres politiques à long terme de l’Union;

73. réaffirme son soutien sans équivoque au principe de prise en compte systématique des 
questions climatiques dans le CFP, qui ne doit pas se borner à l’aspect du montant 
relatif des dépenses ciblées, tel qu’exposé dans le rapport intermédiaire sur le CFP et 
par la Commission; souligne en outre qu’il importe d’intégrer les dimensions 
climatiques et sociales dans le processus décisionnel de tous les programmes majeurs 
relevant du CFP, et ce tout au long du cycle d’élaboration des politiques; préconise en 
outre, dans ce contexte, une méthode plus transparente, rigoureuse et détaillée, qui 
prévoit notamment des indicateurs de performance révisés en vue de la définition et du 
suivi des dépenses pertinentes au regard du climat et de la biodiversité, qui empêche que 
des projets nuisibles bénéficient d’un soutien financier et qui permette d’assurer le suivi 
de l’incidence à moyen et à long terme de la prise en compte systématique des questions 
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climatiques sur l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci;

74. rappelle, comme il l’a souligné à plusieurs reprises, qu’il importe d’introduire de 
nouvelles ressources propres pour le budget de l’Union, générées notamment par la 
mise en œuvre d’initiatives de l’Union pour la protection de l’environnement, et ce sans 
compromettre le principe d’universalité du budget; accueille favorablement, en tant que 
point de départ des négociations, la proposition de la Commission de 2018 relative à 
l’introduction de ressources propres fondée sur les recettes du SEQE et sur une taxe sur 
les emballages plastique non recyclés; estime que tout nouveau mécanisme 
d’ajustement aux frontières pour le carbone doit contribuer au financement du budget de 
l’Union;

75. demande que la politique de cohésion bénéficie d’une dotation financière ambitieuse 
clairement axée sur les enjeux environnementaux et dont 30 % au moins devraient être 
consacrés à l’objectif stratégique de transition d’une économie plus verte et à faible 
intensité de carbone vers une économie à émissions nettes de carbone nulles et une 
Europe résiliente; insiste sur la nécessité de mettre pleinement en œuvre les concepts de 
croissance durable et de résilience au changement climatique dans la politique de 
cohésion sur toute la période post-2020 et, à cet égard, de ne pas utiliser de ressources 
relevant du fonds de cohésion pour des investissements liés à la production, à la 
transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de 
combustibles fossiles; rappelle l’importance des investissements publics dans la 
politique de cohésion;

Mobiliser les capacités de recherche et promouvoir l’innovation

76. met l’accent sur la nécessité de maintenir un budget ambitieux, de 120 milliards d’euros 
en prix courants, pour le programme Horizon Europe afin de répondre aux enjeux 
importants en matière d’innovation pour une transition numérique et industrielle vers la 
neutralité climatique, en tenant compte du fait qu’au moins 35 % du budget du 
programme devraient contribuer à la réalisation d’objectifs climatiques; demande à la 
Commission de maximiser les perspectives résultant d’un cadre d’innovation élargi 
fondé sur les sciences et les connaissances, compte tenu du fait que certaines nouvelles 
technologies génériques clés, telles que l’apprentissage automatique, les registres 
distribués, les technologies sobres en carbone et les technologies favorables à 
l’économie circulaire, la basse technologie, les réseaux 5 G et l’informatique quantique, 
joueront un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs de neutralité climatique à 
l’horizon 2050;

77. plaide pour un financement approprié de la recherche et pour le développement de la 
collaboration interdisciplinaire sur le remplacement des substances préoccupantes (y 
compris celles utilisées dans les matériaux, les processus ou les technologies) et 
l’élaboration de produits de substitution plus sûrs sur la base de leurs risques inhérents, 
de leur performance et de leur viabilité économique, afin d’éviter de remplacer une 
substance toxique par une autre qui serait tout aussi préoccupante, voire davantage; 
demande à la Commission et aux États membres de favoriser des partenariats public-
privé transparents pour réaliser des investissements à l’appui de la recherche de produits 
de substitution plus sûrs et pour apporter un appui technique aux PME, notamment en 
ce qui concerne la faisabilité technique de ces produits;
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78. insiste sur l’importance de la complémentarité et des synergies entre les fonds et autres 
instruments de l’Union, ainsi que du renforcement de la recherche, de l’innovation et du 
transfert technologique des résultats dans les domaines de l’atténuation du changement 
climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la protection et de la restauration de la 
biodiversité, de l’efficacité et la circularité des ressources, des technologies à faibles 
émissions de carbone et à émissions nulles, et de la collecte de données à l’appui de la 
réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe; souligne que les technologies 
innovantes respectueuses de l’environnement et du climat doivent être soutenues en 
préparation de leur commercialisation, au regard notamment des questions d’expansion, 
de développement des infrastructures et de systèmes de tarification;

79. souligne qu’il importe de soutenir le déploiement commercial, un moteur essentiel de la 
transformation en innovations des atouts notoires de l’Union en matière de 
connaissances;

80. met également l’accent sur l’importance de créer un environnement propice à la 
recherche et à l’innovation ainsi qu’un écosystème de recherche et d’innovation qui 
favorise le développement de technologies de pointe et permet de tester les technologies 
et les produits, grâce, par exemple, à des zones ou des laboratoires d’essai moins 
réglementés, à une meilleure acceptation de l’échec dans la recherche et l’innovation et 
à la rationalisation du soutien financier;

«Ne pas nuire» – Intégrer la durabilité dans toutes les politiques de l’Union

81. préconise une démarche concertée pour la mise en œuvre de l’accord de Paris, de la 
convention sur la diversité biologique et du programme de développement durable à 
l’horizon 2030, sur le plan des politiques intérieures comme des politiques extérieures; 
insiste sur l’importance d’utiliser des solutions fondées sur la nature qui contribuent à la 
fois à la protection de la biodiversité, à l’atténuation du changement climatique et à 
l’adaptation à celui-ci; souligne que le principe de précaution devrait, aux côtés du 
principe de non-malfaisance, guider l’Union dans tous ses domaines d’action, et qu’il 
convient de respecter pleinement le principe de cohérence des politiques au service du 
développement, au regard notamment du développement, du commerce, de 
l’agriculture, de l’énergie et du climat;

82. insiste sur la nécessité de tenir systématiquement compte des objectifs 
environnementaux et climatiques dans toutes les politiques de l’Union, y compris la 
politique commerciale; demande à la Commission de veiller à ce que tous les futurs 
accords en matière de commerce et d’investissement signés par l’Union soient 
pleinement compatibles avec l’accord de Paris et les ODD, et que les dispositions 
environnementales et climatiques soient juridiquement contraignantes et exécutoires; 
demande à la Commission de réaliser et de publier une évaluation détaillée de la 
compatibilité des accords existants et futurs avec l’accord de Paris;

83. invite la Commission à mener à bien le scénario 1 exposé dans le document de réflexion 
intitulé «Vers une Europe durable à l’horizon 2030», comme il l’a demandé dans sa 
résolution du 14 mars 2019 intitulée «Rapport stratégique annuel sur la mise en œuvre 
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et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD)»10, qui plaide, entre 
autres, pour l’intégration d’un principe de primauté de la durabilité dans les 
programmes pour une meilleure réglementation de l’Union et de ses États membres;

84. souligne que les chapitres des accords commerciaux de l’Union consacrés au commerce 
et au développement durable doivent contenir des engagements de chacune des parties 
en vue de la ratification et de la mise en œuvre des huit conventions fondamentales et 
des quatre conventions prioritaires de l’OIT ainsi que des accords internationaux 
multilatéraux sur l’environnement, conformément à une feuille de route pour la 
ratification qu’il convient d’établir avant la conclusion des négociations; précise que ces 
chapitres doivent prévoir des mesures dissuasives efficaces en cas de violation grave et 
prouvée d’engagements environnementaux, y compris des sanctions commerciales, et 
relever de mécanismes généraux de règlement des différends, au même titre que les 
autres parties de ces accords;

85. salue l’intention de la Commission de promouvoir des chaînes d’approvisionnement 
durables afin d’accroître les retombées positives de l’économie circulaire à l’échelon 
national et mondial; souligne que le seul moyen d’y parvenir est d’imposer des 
obligations de vigilance, conformément aux lignes directrices de l’OCDE, qui 
respectent pleinement les normes environnementales et sociales ainsi que les normes de 
sécurité, et d’appliquer pleinement les principes directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme; attend de la Commission qu’elle présente une 
initiative législative sur les obligations de vigilance qui prévoit notamment 
l’introduction d’un mécanisme contraignant, transparent et efficace de traçabilité sociale 
et environnementale tout au long de la chaîne de production;

L’UE, chef de file mondial

86. encourage vivement l’Union à poursuivre et à renforcer encore son action politique sur 
la base d’une «diplomatie du pacte vert», une démarche essentielle pour mobiliser les 
efforts en faveur du climat et de l’environnement dans les pays partenaires et influencer 
l’opinion publique mondiale; encourage la Commission et les États membres à 
appréhender la diplomatie climatique et environnementale de l’Union dans une 
perspective globale, en établissant des liens entre le changement climatique, la 
protection de la biodiversité, le développement durable, l’agriculture, la résolution des 
conflits, la migration et les questions humanitaires, afin de faciliter la transition, au 
niveau mondial, vers une économie à émissions nettes nulles, la résilience face au 
changement climatique, le développement durable, la sécurité alimentaire et la sécurité 
en matière d’approvisionnement en eau;

87. souligne que tous les instruments de politique extérieure devraient pleinement tenir 
compte des objectifs de l’Union en matière de climat, de biodiversité et 
d’environnement; rappelle la position du Parlement selon laquelle, au cours de la 
prochaine période de programmation financière, les actions relevant de l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III) devraient contribuer à des objectifs climatiques à 
concurrence de 16 % au moins de leur dotation totale, et que les actions relevant du 
règlement relatif à l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 

10 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0220.
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coopération internationale (IVCDCI) devraient contribuer, à hauteur de 45 % du budget 
qui leur est consacré, à des objectifs climatiques, à la gestion et à la protection de 
l’environnement, à la biodiversité et à la lutte contre la désertification, 30 % du budget 
total alloué à l’IVCDCI étant consacrés à l’atténuation du changement climatique et à 
l’adaptation à celui-ci;

88. rappelle qu’il convient de remédier aux conséquences dramatiques qu’a le changement 
climatique sur le développement économique à long terme des pays en développement, 
et en particulier des pays les moins développés et des petits États insulaires en 
développement (PEID); préconise donc d’accroître les investissements dans des 
infrastructures résilientes dans les pays en développement afin de réagir à 
l’intensification des catastrophes naturelles;

89. souligne que selon le GIEC, les connaissances traditionnelles et autochtones constituent 
une ressource de premier ordre pour prévenir le changement climatique du fait, 
notamment, que les territoires des peuples autochtones englobent environ 80 % de la 
biodiversité encore présente dans le monde; souligne, en particulier, qu’il convient de 
tenir compte de l’interdépendance du climat, de l’environnement, de dimensions 
économiques et sociales, et en particulier des incidences directes du changement 
climatique sur les communautés autochtones et la grave menace que celui-ci fait peser 
sur l’existence de nombre d’entre elles, dont des communautés isolées;

°

° °

90. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


