
 

Audition du vice-président exécutif désigné Frans
Timmermans
 

La commission de l'environnement a interrogé Frans Timmermans, candidat néerlandais
au poste de vice-président pour "un Green Deal européen".
 
Les coordinateurs des groupes politiques de la commission se réuniront mercredi matin pour
évaluer les performances du vice-président désigné Frans Timmermans.
 
Transition vers une économie à faible intensité de carbone et biodiversité
 
Dans son discours d’ouverture, M. Timmermans a déclaré que les politiques de l'UE en matière
d'action pour le climat doivent être centrées sur l'équité. Il s'est prononcé en faveur d'un "fonds

Communiqué de presse
08-10-2019 - 21:43
Référence N° : 20190926IPR62264

Audition du vice-président exécutif désigné Frans Timmermans (Pays-Bas - "Green Deal européen").

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 3

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-frans-timmermans-executive-vice-president-designate-european-green-deal-opening-statement-by-frans-timmermans_I178173-V_rv


de transition juste" consacré au soutien des personnes et communautés dans les régions
dépendantes du charbon et les économies à forte intensité énergétique.
 
Il a annoncé qu'il proposerait, dans un délai de 100 jours, une législation sur le climat pour
entériner l'objectif de neutralité carbone de 2050, fixer des objectifs plus ambitieux pour 2030 et
actualiser la législation existante sur le climat. Par ailleurs, il a déclaré que des réductions
d'émissions  étaient  nécessaires  dans  les  secteurs  aérien  et  maritime,  et  que  le  champ
d'application du système européen d'échange de quotas d'émission (SEQE) devait être élargi. Il
a appelé à un grand projet de reboisement à travers l'Europe et a mentionné la possibilité d'une
taxe sur le carbone aux frontières. Les politiques d'économie circulaire devraient également être
étendues aux secteurs du textile et de la construction.
 
Les députés ont posé plusieurs questions sur les coûts de la transition à faible intensité de
carbone, sur la nécessité de prévenir les pertes d'emplois dans les régions charbonnières et sur
la manière de garantir que les communautés et les États membres concernés soient impliqués
dans la transition. Ils ont aussi questionné M. Timmermans sur le niveau d'ambition concernant
les objectifs de réduction des émissions pour 2030 ainsi que sur la biodiversité, les déchets
plastiques, la qualité de l'air et les biocarburants.
 
De plus, les députés ont voulu savoir comment la future transition vers un système alimentaire
durable serait liée à la politique agricole commune.
 
Revoir l’audition dans son intégralité
 
Point presse
 
Après l’audition, le commissaire désigné a tenu un point presse à l’extérieur de la salle de
réunion.
 
Revoir le point presse
 
Prochaines étapes
 
Sur  la  base  des  recommandations  des  commissions  parlementaires,  la  Conférence  des
présidents décidera le 17 octobre si le Parlement a reçu suffisamment d'informations pour
déclarer  la  procédure  d'auditions  close.  Si  tel  est  le  cas,  la  plénière  se  prononcera  sur
l'approbation ou non de la  Commission européenne dans son ensemble le  23 octobre,  à
Strasbourg.
 
Les commissions de l’industrie et des transports étaient associées à cette audition.
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Contacts 
 
 

En savoir plus
Page web dédiée à l’audition de Frans Timmermans
Site web des auditions des commissaires 2019
Calendrier détaillé des auditions
Règles sur l’approbation de la Commission européenne
Produits multimédias - Audition de Frans Timmermans
Produits multimédias - Auditions des commissaires désignés

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu

Elzelien VAN DER STEEN
Attachée de presse

+32 2 284 26 23 (BXL)
+32 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-pays-bas
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190925BKG61949/le-calendrier-des-auditions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-frans-timmermans-executive-vice-president-designate-european-green-deal_13232_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk
https://twitter.com/EP_Environment

