
 

COVID-19: le plan de relance de l’UE doit être vert
et ambitieux, affirment les députés
 

Lors d’un débat avec M. TImmermans, la commission de l’environnement a affirmé que
l’UE devait rester ferme sur le changement climatique et le calendrier prévu pour la loi
sur le climat.
 
Mardi, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a
échangé avec Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission, sur le pacte vert
européen et la loi européenne sur le climat.
 
La semaine dernière, le Parlement a appelé la Commission, dans sa résolution sur une action
coordonnée de l’UE pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, à
proposer un paquet de relance et de reconstruction qui ‘‘ait pour moteur le pacte vert et la
transformation numérique, afin de faire repartir l’économie’’.
 
Frans Timmermans a acquiescé et ajouté que le pacte vert européen n’était pas un luxe mais
une bouée de sauvetage pour sortir de la crise du coronavirus. ‘‘Des réponses paneuropéennes
sont nécessaires et une relance verte est non seulement possible mais essentielle, car l’Europe
serait doublement perdante si nous mobilisions dans un premier temps les investissements
pour restaurer la ‘‘vieille économie’’ avant de la rendre verte et durable.’’
 
 
Si tous les députés s’accordent à dire que la crise sanitaire est la priorité absolue, nombre
d’entre eux ont souligné la nécessité de conserver le calendrier relatif  à certaines parties
importantes du pacte vert. Frans Timmermans a déclaré que le calendrier de la loi européenne
sur le climat serait inchangé, avec une proposition de révision des objectifs de réduction pour
2030 en septembre, et ajouté que la stratégie de l’UE en matière de biodiversité et la stratégie
‘‘de la ferme à l’assiette’’ demeuraient des priorités importantes mais devaient être reportées de
quelques semaines.
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• Le pacte vert doit être au cœur des efforts de relance de l’UE

• La loi européenne sur le climat doit avancer comme prévu

• Les propositions de la Commission sur la biodiversité et sur la stratégie ‘‘de la ferme à
l’assiette’’ reportées seulement de quelques semaines
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200415IPR77109/paquet-massif-de-mesures-de-relance-et-fonds-de-solidarite-contre-le-coronavirus


Contexte
 
Le 28 novembre 2019, le Parlement européen a déclaré l’urgence climatique en Europe et dans
le monde. Les députés ont également demandé à ce que toutes les propositions législatives et
budgétaires  pertinentes  de  l’UE soient  alignées  sur  l’objectif  de  limiter  le  réchauffement
climatique à  moins  de  1,5  degré.
 
La Commission a présenté le pacte vert européen le 11 décembre 2019, puis sa proposition
pour une législation européenne sur le climat le 4 mars 2020 afin de garantir une UE neutre sur
le plan climatique d’ici 2050. La législation sur le climat doit être adoptée par le Parlement
européen et le Conseil des ministres via la procédure législative ordinaire.
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