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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

DESTINÉ AU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ 

M. Frans TIMMERMANS 

Vice-président exécutif désigné, chargé du Green Deal européen 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui 

sont particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et 

promouvoir l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous 

auriez la charge? Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la 

présentation du programme stratégique de la Commission? Comment entendez-

vous mettre en œuvre l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la 

dimension hommes-femmes dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? 

Quelles garanties d'indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement et 

comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, actuelles ou 

futures ne puissent jeter le doute sur l'exercice de vos fonctions au sein de la 

Commission? 

A: Qualifications/expérience/motivations 

Je suis honoré de l’opportunité qui m’est donnée de servir l’Union européenne et ses 

citoyens cinq années de plus en qualité de membre du collège des commissaires. Comme 

je l’ai expliqué aux membres du Parlement européen en 2014, je pense que ma vie 

personnelle et mon expérience professionnelle m'ont donné toutes les compétences et les 

connaissances requises ainsi que la philosophie et la passion nécessaires pour assumer le 

rôle de premier vice-président de la Commission européenne. Je peux aujourd’hui ajouter 

que le mandat que j’ai exercé au sein de la Commission ces dernières années et le travail 

accompli pour une meilleure Europe n’ont fait que renforcer ma conviction et ma 

motivation. La campagne que j’ai menée cette année pour les élections européennes et les 

discussions que j’ai pu avoir avec de très nombreux Européens, dans les différents États 

membres, sur leurs espoirs et leurs rêves pour l’avenir du continent, ont aussi eu un effet 

mobilisateur. Je suis très heureux que la présidente élue, Mme von der Leyen, m’ait confié 

le portefeuille du Green Deal européen, me chargeant ainsi de la mission — qui 

représente aussi une chance — de façonner le programme de transformation dont notre 

continent et notre planète ont tant besoin. Les signes du changement climatique sont 

indéniables; cependant, comme on peut le lire dans le document de réflexion de la 

Commission intitulé «Vers une Europe durable d’ici 2030», ils ne devraient pas susciter 

en nous inquiétudes et craintes, mais au contraire nous inciter à agir. 

Je porte l’Europe dans mes gènes, et dans mon cœur. Ma famille vient de la région 

frontalière des Pays-Bas, une communauté qui, du plus loin que je me souvienne, a 

souffert des conséquences d’une Europe divisée. C’est ce qui a depuis longtemps nourri 

ma passion pour une Europe unie. Je suis né à Maastricht et j’ai passé une partie de mon 

enfance en Belgique et en Italie avant d’aller étudier en France. Mes grands-parents et 
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mes parents ont vécu la transition économique, culturelle et sociale induite par la 

fermeture des mines de charbon dans leur région; c’est un souvenir qui restera ancré en 

moi lorsque je m’efforcerai d’amener l’Europe à faire sa propre transition, verte et juste, 

en veillant à ne laisser personne de côté. 

Après mes études, j’ai servi dans l’armée néerlandaise pendant près de deux ans. Je suis 

entré au ministère néerlandais des affaires étrangères en 1987, au début d’un changement 

historique en Europe, qui allait finalement rendre son unité au continent. Je reste 

convaincu qu'il s'agit là d’un des évènements les plus importants et les plus positifs de 

l’Europe d’après-guerre. Au milieu des années quatre-vingt-dix, je suis devenu secrétaire 

privé et conseiller de Max van der Stoel, ancien ministre néerlandais des affaires 

étrangères puis Haut commissaire pour les minorités nationales de l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe (OSCE). En 1998, j’ai été élu député pour le parti 

travailliste néerlandais et j’ai eu l’honneur de siéger au parlement pendant onze ans au 

total. J’ai été membre de la Convention européenne au nom de la Chambre des 

représentants néerlandaise. 

En ma qualité de membre du parlement, de ministre des affaires européennes de 2007 à 

2010 et de ministre des affaires étrangères de 2012 à 2014, j’ai eu l’immense privilège 

d’échanger des idées sur l’Union européenne avec d’autres responsables politiques, ainsi 

qu’avec des étudiants, des journalistes et des citoyens de convictions et d’horizons les 

plus divers. Je crois fermement dans les valeurs fondamentales énoncées à l’article 2 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et je les ai défendues avec force 

durant mon mandat de premier vice-président de la Commission Juncker. Je continuerai 

de me battre pour elles, quelle que soit ma position, car elles font partie de ce qui fait de 

nous ce que nous sommes en tant qu’Européens. 

Nous avons tous vu ces dernières années comment nos valeurs ont été malmenées, 

comment les forces de l’intolérance, de l’antilibéralisme, de la xénophobie et du 

nationalisme attirent leurs partisans, avec certaines vérités, mais aussi avec de purs 

mensonges et des solutions simplistes. En dépit du vieil adage selon lequel «les faits sont 

les faits», nous sommes aujourd’hui entrés dans l’ère des «faits alternatifs». Tout cela 

signifie que nous devons protéger nos démocraties – dans nos pays respectifs et au sein 

de l'Union européenne. Plus que jamais, nous avons aussi besoin de renforcer notre ordre 

mondial, fondé sur des règles, condition préalable d’un commerce libre et équitable, de la 

paix et des droits de l’homme. Plutôt que de forces destructives, nous avons besoin de 

construire et de transformer, d’assurer un avenir libre, pacifique et prospère à nos enfants 

et petits-enfants, dans un monde où chacun peut respirer de l’air pur, boire de l'eau 

fraîche et vivre de manière soutenable. 

Je suis fier d’avoir assumé le rôle de premier vice-président de la Commission Juncker et 

j’ai la conviction que nous avons fait de notre mieux pour défendre nos valeurs 

communes. Nous avons aussi fait de notre mieux pour jeter les fondements de la 

transition vers un modèle durable et une économie circulaire à faible intensité de 

carbone. Nos initiatives sur les plastiques à usage unique, sur les objectifs de 

développement durable et sur la déforestation, mais aussi sur un meilleur équilibre entre 

la vie privée et la vie professionnelle, font une réelle différence dans la vie des 

Européens: ce sont des vies plus saines, plus heureuses et plus vertes. Ces résultats sont 

le fruit d’efforts conjoints, et les forces politiques se sont unies pour y parvenir. Je serais 

très heureux de pouvoir continuer à servir la cause de l’Union européenne et de 

contribuer à la construction d’une Europe et d’une planète durables au sein d’une Union 

où personne n’est laissé pour compte. 
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Les institutions de l'Union ne pourront atteindre cet objectif en agissant isolément, et 

elles n’y parviendront pas non plus toutes seules. L’Union ne pourra prospérer que sous 

la forme d’une entreprise commune des institutions de l'UE, de nos États membres et de 

nos citoyens. Si le Parlement européen confirme ma désignation en tant que membre de 

la Commission, je veux continuer à parler directement avec et pour les citoyens 

européens, qui sont nos principales parties prenantes, et écouter leurs craintes, leurs 

espoirs et les solutions qu'ils proposent. Car ils ne jouent pas seulement un rôle dans cette 

Union, ils ont aussi une responsabilité; car garantir la démocratie en Europe ne doit pas 

être qu’un projet, mais le fruit de nos efforts collectifs de citoyens et non de simples 

consommateurs. Je me réjouis à la perspective de poursuivre les riches discussions 

politiques que j’ai pu avoir avec le Parlement européen à cet égard. 

B. Contribution au programme stratégique de la Commission (sur la base de la 

lettre de mission et du portefeuille) 

En tant que candidat tête de liste aux dernières élections européennes, j’ai pu constater 

par moi-même toute l’importance que les citoyens Européens partout dans l’Union, du 

nord au sud et d’est en ouest, attachent à la question du changement climatique et du 

développement durable. Je suis très heureux que, dans ses orientations politiques, la 

présidente élue, Mme von der Leyen, ait fait du programme de transformation verte un de 

nos objectifs prioritaires pour les cinq années à venir. Je me réjouis encore davantage 

d’être en mesure de contribuer directement aux travaux dans ce domaine en qualité de 

vice-président exécutif pour le Green Deal européen et responsable de la direction 

générale de l’action pour le climat. 

La protection de notre planète et de notre environnement commun est une mission 

majeure de notre génération. Mes enfants me demandent déjà de leur rendre des comptes. 

Il s’agit d’une obligation morale, humaine et politique, et les Européens nous ont 

clairement fait savoir qu’ils voulaient que notre Union s’en acquitte d’urgence. C’est 

aussi un impératif économique à long terme: les premiers à agir et les plus rapides seront 

aussi ceux qui parviendront à saisir les opportunités qu’offre la transition écologique. Ce 

n’est pas une question de gauche ou de droite; c’est une question de bien ou de mal. Le 

monde est en pleine mutation et nous vivons actuellement la quatrième révolution 

industrielle. Tout est en train de changer pour chacun d’entre nous. Prétendre le contraire 

serait manquer de bon sens. La question est de savoir si nous voulons être les victimes du 

changement ou si nous souhaitons plutôt l’accepter et le diriger. La Commission opte 

clairement pour la deuxième solution. 

Comme l’a indiqué la présidente élue en présentant le collège des commissaires désignés, 

le Green Deal européen doit devenir la marque de fabrique de l’Europe. Il est au cœur de 

notre engagement à devenir le premier continent climatiquement neutre au monde. Cela 

nécessitera de l’ambition collective, de la volonté politique et une transition équitable 

pour les plus touchés. 

En tant que vice-président exécutif, j’assumerai une double fonction. Comme indiqué 

dans ma lettre de mission, je définirai l’orientation stratégique du groupe des 

commissaires sur le Green Deal européen et j'en assurerai la présidence. Je serai en outre 

chargé du portefeuille de l’action pour le climat. Mon expérience en tant que ministre des 

affaires étrangères m’aidera à diriger les négociations internationales en vue de relever le 

niveau d’ambition des autres grands émetteurs d’ici à 2021. En dirigeant les travaux sur 

le Green Deal européen, je m’efforcerai de veiller à ce qu’on tienne pleinement compte 

de toutes les dimensions de l’action. Ce Green Deal européen devrait être présenté au 
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Parlement au cours des cent premiers jours du mandat de la nouvelle Commission, et je 

proposerai également dans ce délai la première législation européenne sur le climat afin 

d’ancrer dans la loi l’objectif de la neutralité climatique d’ici à 2050. 

Je dirigerai ensuite le portefeuille du Green Deal européen conformément aux 

orientations politiques présentées par la présidente élue et à la lettre de mission qui m’a 

été adressée. Comme la présidente élue l’a clairement indiqué, cette nouvelle 

Commission fonctionnera comme une équipe unie, et je travaillerai en étroite 

collaboration avec tous les commissaires sur le programme que nous avons en commun. 

C. Égalité hommes-femmes 

La présidente élue, Mme von der Leyen, a réservé une place de choix à l’égalité hommes-

femmes dans son programme, et elle a tenu à montrer l’exemple en constituant un collège 

composé à parts égales d’hommes et de femmes. J’ai l’intention d’appliquer le même 

principe à mon équipe, y compris au plus haut niveau. 

Par ailleurs, je suis fermement résolu à œuvrer davantage en faveur de l’égalité hommes-

femmes dans les domaines relevant de mon portefeuille, car je suis convaincu que la 

Commission doit jouer un rôle moteur en sensibilisant aux questions d’égalité des sexes 

et en veillant à ce que les femmes et les hommes soient appréciés et traités de manière 

égale. C’est une notion importante qui, même au 21e siècle, n’est encore trop souvent 

qu’un sujet de discussion et pas un état de fait. 

Le document intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes 2016-2019» a été présenté sous ma responsabilité de coordinateur en tant que 

premier vice-président. Il requiert l’intégration de l’égalité entre les hommes et les 

femmes dans tous les aspects des interventions de l’Union, conformément au principe 

d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes consacré par le 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il faut cependant aller encore bien 

plus loin, et j’appelle de mes vœux une nouvelle stratégie d’égalité entre les sexes qui 

sera l’occasion souhaitable et nécessaire de renforcer encore ce programme. 

Dans le cadre de mon portefeuille, plus précisément, je poursuivrai une approche à deux 

niveaux, axée sur l’égalité hommes-femmes et le changement climatique. J’envisage de 

prendre des mesures pour remédier aux inégalités hommes-femmes qui sont exacerbées 

par le changement climatique, mais aussi d’intégrer les questions d’égalité des sexes et 

de changement climatique dans tous les aspects de la politique européenne de 

développement. À cet égard, je peux citer, par exemple, le soutien en faveur de 

l’engagement des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les 

négociations internationales menées au titre de la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques et de son plan d’action sur l’égalité des sexes. 

D. Garanties d’indépendance 

En tant que premier vice-président actuel de la Commission, j'ai déjà consigné mes 

dispositions personnelles en matière organisationnelle et financière dans la déclaration 

d’intérêts que j’ai présentée au Parlement européen; cette déclaration est complète et je 

veillerai à ce qu’elle soit mise à jour chaque année ou chaque fois que nécessaire en cas 

de changement. Si ma désignation en tant que membre de la Commission est confirmée, 

je respecterai intégralement la lettre et l’esprit du traité, en particulier l’obligation d’agir 

dans l’intérêt européen et de n’accepter aucune instruction, conformément à l’article 17, 

paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et à l’article 245 du traité sur le 
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fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’obligation de secret professionnel 

énoncée à l’article 339 de ce dernier. Je m’engage à éviter toute fonction ou situation 

risquant de mettre en cause mon indépendance, mon impartialité et ma disponibilité 

envers la Commission et j’informerai la présidente de la Commission de toute situation 

susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts dans l’exercice de mes fonctions officielles. 

Je respecterai dès lors la lettre et l’esprit du code de conduite des membres de la 

Commission européenne, je me conformerai aux normes éthiques les plus rigoureuses et 

je m’engage à la plus grande transparence dans mon action. C’est ainsi que j’ai agi durant 

mon mandat actuel et c’est ainsi que je continuerai d’agir dans mes nouvelles 

responsabilités concernant le Green Deal européen. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des 

commissaires? À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable 

devant le Parlement de vos actions et de celles de vos services? Quels engagements 

spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence renforcée, de 

coopération accrue et de prise en compte effective des positions et demandes 

d'initiative législative du Parlement? Concernant les initiatives envisagées ou les 

procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui fournir des 

documents sur un pied d'égalité avec le Conseil? 

Durant les cinq dernières années, j’ai eu l'honneur et le privilège de servir les citoyens 

Européens en tant que membre du collège des commissaires et de travailler en étroite 

collaboration avec le Parlement européen et ses députés sur les diverses questions 

relevant de mon portefeuille de premier vice-président. Je continuerai de faire valoir le 

rôle du Parlement européen, instance élue au suffrage direct qui porte la voix des 

citoyens européens et qui, forte de son mandat démocratique, demande des comptes à la 

Commission européenne. C’est dans cet esprit que j’entends poursuivre, au cours des 

années à venir, les bonnes relations de travail que j'entretiens avec le Parlement européen 

et ses députés. 

Comme je l'ai fait jusqu’à présent, je me considérerai responsable devant le Parlement 

des travaux du collège dans tous les domaines qui relèvent de mes compétences - 

notamment le Green Deal européen - ainsi que des autres dossiers qui me seront confiés 

par la présidente élue. Je resterai à la disposition des parlementaires européens lors des 

sessions plénières, des réunions des commissions et des groupes, des trilogues et des 

réunions bilatérales afin d’examiner nos travaux en cours pour mettre en œuvre le Green 

Deal européen dont j’ai l’honneur d’être chargé. Au cours du mandat de l’actuelle 

Commission, j’ai jusqu’ici participé à 113 sessions plénières au nom de la Commission, à 

de nombreuses réunions de commissions dans le cadre du dialogue structuré, ainsi qu’à 

de nombreuses réunions de groupes et réunions bilatérales avec différents parlementaires. 

J’attache beaucoup de prix et d’importance à mes relations avec le Parlement. 

En tant que vice-président exécutif désigné, il m’incombera un rôle direct dans l’action 

pour le climat ainsi que la mission de coordonner un vaste portefeuille et un groupe de 

commissaires consacrés au Green Deal européen. En cette qualité, je veillerai à ce que les 

membres de mon équipe de projet et moi-même assistions et participions à toutes les 

réunions des commissions pertinentes du Parlement, à tous les stades du processus 

d’élaboration des politiques, et à ce que nous entretenions un dialogue politique 

permanent avec toutes les parties de cette institution. Je veillerai à ce que le Parlement 
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soit informé à toutes les étapes clés des négociations internationales dans les domaines 

relevant de mes compétences, en particulier en ce qui concerne les négociations visant à 

relever le niveau d’ambition de l’action pour le climat des autres grands émetteurs d’ici à 

2021. J’assume l’entière responsabilité de cette politique ambitieuse et je me considère 

responsable et comptable devant le Parlement de mes actions comme de celles de mes 

services. 

Je prends très au sérieux mes responsabilités de membre du Collège. Cette Commission 

restera foncièrement attachée au principe de collégialité, qui nous aidera 

considérablement à nous acquitter de nos engagements. La gravité du problème posé par 

le changement climatique requiert un effort collectif global, et j’ai l’intention d’appeler 

tous mes collègues au sein du collège à se départir des approches cloisonnées et à 

travailler ensemble pour faire en sorte que l'Europe puisse livrer la politique la plus 

ambitieuse possible dans tous les domaines. 

Par ailleurs, il me semble essentiel de veiller à ce que les citoyens participent au 

processus législatif pour améliorer la légitimité démocratique de l’Union. Le Pacte 

européen pour le climat sera un exemple de ce processus participatif. Ensemble, nous 

jetterons les fondements d’une transition climatique pour tous. 

Je veillerai à ce que mon équipe de projet et moi-même respections intégralement les 

dispositions de l’accord-cadre de 2010, qui définit les principes essentiels de la 

coopération entre la Commission européenne et le Parlement. En outre, je veillerai 

également à ce que l’accord institutionnel «Mieux légiférer» de 2016 soit pleinement 

respecté. J’ai été chargé de proposer et de négocier cet accord institutionnel dans le cadre 

de l’actuelle Commission, et cela me tient donc particulièrement à cœur. Eu égard aux 

positions du Parlement, la Commission dans son ensemble a la responsabilité collective 

de faire en sorte qu’il soit répondu rapidement et précisément aux questions que les 

membres du Parlement européen adressent aux commissaires. C’est une responsabilité 

que je prends très au sérieux, en particulier bien sûr pour les questions auxquelles moi-

même ou les commissaires de mon groupe sommes chargés de répondre au nom de la 

Commission. 

La transparence est un élément indissociable de notre quête commune visant à améliorer 

la légitimité démocratique aux yeux des citoyens européens. La transparence a donc fait 

partie de mes grandes priorités ces cinq dernières années, et j’ai été chargé de proposer et 

de négocier avec le Parlement européen et le Conseil de nouvelles règles relatives à un 

registre de transparence commun obligatoire concernant nos relations avec les parties 

prenantes qui souhaitent prendre part au processus d’élaboration des politiques. Tout en 

passant le flambeau à un autre commissaire pour ces négociations, je continuerai de 

défendre les principes mis en avant par la Commission, qui ont guidé notre 

fonctionnement au long de ces cinq dernières années. 

Durant ces cinq dernières années, je me suis également efforcé, avec l’adoption et la mise 

en œuvre d’un nouveau programme d’amélioration de la réglementation, de faire en sorte 

que les procédures d’élaboration des politiques de la Commission soient aussi 

transparentes et aussi compréhensibles que possibles pour les citoyens. Nous avons fait 

en sorte, pour la première fois, que le public soit consulté à tous les stades de 

l’élaboration des politiques (avant même la première ébauche de projet, puis tout au long 

du processus de rédaction et même après la transmission des propositions de la 

Commission aux colégislateurs) en recueillant les avis des citoyens et en les soumettant 

au Parlement et au Conseil. La Commission a également fait en sorte qu’un examen 
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indépendant de la réglementation et des analyses d’impact détaillées deviennent partie 

intégrante du processus législatif, et a mis en place un processus d’examen pour s’assurer 

que la législation existante reste adaptée. 

En ce qui concerne la transparence de nos méthodes de travail interinstitutionnelles, je 

suis foncièrement attaché à la mise en œuvre des dispositions de l’accord-cadre sur les 

relations entre le Parlement européen et la Commission et de celles de l’accord 

institutionnel «Mieux légiférer». Des travaux sont en cours entre les trois institutions 

pour mettre en place le portail législatif commun. 

Je suis pleinement conscient que la fourniture d’informations et de documents est un 

aspect essentiel du renforcement du partenariat entre le Parlement européen et la 

Commission. Le traité de Lisbonne a mis le Parlement et le Conseil sur un pied d’égalité 

dans leur rôle de colégislateurs, et je veillerai à ce que ce principe soit respecté dans la 

manière dont l’information est partagée dans les domaines placés sous ma responsabilité. 

Enfin, je me réjouis de l’engagement qu'a pris par la présidente élue, Mme von der Leyen, 

d’entamer des discussions avec le Parlement européen et le Conseil sur l’amélioration du 

système des candidats têtes de liste et sur la question des listes transnationales. La 

présidente élue s’est d’ailleurs déclarée favorable à un droit d’initiative du Parlement 

européen, dans le respect absolu des principes de proportionnalité, de subsidiarité et 

d’amélioration de la réglementation. Je suis résolu à appliquer ce principe en accord avec 

les orientations que la présidente élue définira dans les méthodes de travail de la 

Commission. Je souscris totalement à ces objectifs, qui confèrent au Parlement européen 

le poids politique qui convient à son statut d’organe élu au suffrage direct. 

Questions des membres de la commission de l'environnement, de la santé publique et de 

la sécurité alimentaire 

3. Législation européenne sur le climat / Ambition 2030 

Au-delà de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, comment la 

législation de l’Union sur le climat garantira-t-elle que l’ensemble de la législation 

sectorielle s’aligne sur l’objectif à long terme? Quels mécanismes prévoyez-vous 

pour faire en sorte que tous les États membres et tous les secteurs respectent leur 

part des importantes réductions d’émissions requises au titre de l’accord de Paris et 

pour que l’Union atteigne la neutralité carbone dans tous les secteurs dès que 

possible? Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour augmenter 

l’objectif de réduction des émissions de l’Union pour 2030? Comment veillerez-vous 

à ce que la contribution de la Commission à la réforme actuelle de la PAC soit 

pleinement conforme aux principes du pacte vert européen, y compris la neutralité 

climatique? Quelles conséquences le principe «pas de nouvel acte sans abrogation 

préalable d’un acte existant» (règle du «one in, one out»), proposé par la 

Commission, aura-t-il sur la législation européenne existante et sur le niveau 

d’ambition du pacte vert européen? 

J'ai bon espoir que tous les États membres approuveront très prochainement, lors du 

Conseil européen, l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. Cette approbation 

devrait constituer une priorité immédiate, qui nous donnera l’assise politique nécessaire 

pour aborder le programme de travail de plus grande ampleur sur le Green Deal 

européen. L’engagement politique que la présidente élue et moi-même avons pris est de 

faire en sorte que le Green Deal européen devienne la signature de la Commission. 

Celui-ci doit articuler notre action en faveur de la neutralité climatique avec la 
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préservation de notre patrimoine naturel, tout en garantissant une transition écologique 

juste qui ne laisse personne de côté. Il faut que ces principes soient ancrés dans la 

philosophie de tous les Commissaires. Je ferai de mon mieux pour développer ce 

nouveau mode de pensée en dialoguant avec mes collègues au sein de la Commission et 

en communiquant avec les autres institutions. 

La nouvelle législation européenne sur le climat, que nous présenterons dans le cadre du 

Green Deal européen au cours des 100 premiers jours de notre mandat, aura pour 

ambition de transformer la manière dont nous élaborons les politiques et organisons nos 

sociétés. Je proposerai une loi sur le climat qui consacrera l’objectif de neutralité 

climatique à l’horizon 2050 et, plus important encore, qui définira la direction à suivre à 

long terme pour que toutes nos politiques convergent vers cet objectif. Le Green Deal 

européen traduira notre volonté d’intégrer l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 

2050 dans toutes les politiques de l’Union. Il nous engagera à assurer une transition juste 

et équitable, y compris par un déploiement efficace du budget de l’UE. Il mettra en 

évidence l’effort collectif nécessaire de la part de tous les secteurs de l’économie ainsi 

que de la société. En outre, il insistera sur la nécessité d’un renforcement de la résilience 

et de l’adaptation au changement climatique afin de protéger nos populations et notre 

planète. 

L’Union a déjà montré qu’elle était capable de faire coïncider l’ambition climatique avec 

les instruments et les textes législatifs nécessaires; il ne s'agit donc pas d’un saut dans 

l’inconnu. Nous avons fait des progrès notables ces dernières années avec l’adoption du 

cadre d’action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 qui, s’il est mis en 

œuvre d’une manière rigoureuse, devrait permettre, d’après les estimations, de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 45 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. 

Nous devons à présent nous appuyer sur ces résultats pour atteindre les objectifs plus 

ambitieux que nous nous sommes fixés pour 2030 et être à la hauteur de notre ambition 

d’une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050. 

Les structures de gouvernance joueront un rôle crucial en nous permettant de disposer de 

systèmes appropriés de planification, de surveillance, de déclaration et de vérification. 

Les États membres sont déjà en train d'établir leurs plans nationaux en matière d’énergie 

et de climat, conformément au règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, afin 

de garantir une meilleure coordination et une cohérence renforcée entre les politiques en 

matière de climat et d’énergie. Bon nombre d’entre eux se sont ainsi déjà fixé des 

objectifs climatiques nationaux à long terme. Je veillerai à ce que la Commission 

continue d’aider efficacement les États membres à atteindre le niveau d’ambition 

convenu. Je suis convaincu que nous pouvons intégrer nos nouveaux objectifs à long 

terme dans cette structure de gouvernance. Je crois aussi aux vertus d’un recentrage du 

semestre européen, non seulement sur les objectifs de développement durable, mais aussi 

en grande partie sur nos objectifs en matière de climat. Je travaillerai en étroite 

collaboration avec Valdis Dombrovskis pour faire en sorte que cela puisse se concrétiser. 

Il sera nécessaire de relever notre niveau d’ambition pour 2030 afin de parvenir à la 

neutralité climatique d’ici à 2050. Je m’efforcerai dès lors de concrétiser notre ambition 

de réduction des émissions d’au moins 50 % d’ici à 2030, telle que l’a définie la 

présidente élue dans ses orientations politiques, et je présenterai pour 2021 un plan visant 

à atteindre une réduction de 55 %. Nous devons entreprendre cette démarche d’une 

manière responsable, en emmenant la société européenne avec nous et en encourageant 

une action internationale plus ambitieuse. 
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Intensifier les réductions des émissions de gaz à effet de serre nécessitera sans doute une 

mise à jour de tout ou partie de notre législation en vigueur dans le domaine du climat, 

notamment la directive relative au système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) 

ainsi que les règlements sur la répartition de l’effort et sur l’utilisation des terres, le 

changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF). Les services de la 

Commission entreprendront dans les meilleurs délais une analyse approfondie de 

l’incidence et des coûts – et aussi bien sûr des avantages – associés au relèvement de 

notre niveau d’ambition pour 2030. Cette analyse portera aussi sur la législation en 

vigueur dans le domaine de l’énergie, notamment la directive sur la taxation de l’énergie, 

la directive sur les énergies renouvelables, la directive sur l’efficacité énergétique et les 

autres parties pertinentes éventuelles de l’acquis. La transformation requise pour 

accélérer la transition vers une économie circulaire créera aussi des synergies avec 

l’économie bas carbone. Il sera tout aussi important d’exploiter pleinement le potentiel 

des solutions fondées sur la nature. Nous analyserons avec soin toutes les incidences 

économiques, sociales et environnementales et consulterons l’ensemble des parties 

prenantes. Nous ne limiterons pas nos horizons dans notre recherche de solutions. 

L’essence du Green Deal européen est d’amener chacun d’entre nous à prendre à 

bras-le-corps les questions d’environnement et de climat, parce qu’il s’agit d’une tâche 

commune pour le bien commun. J’examinerai en particulier le rôle que pourraient jouer 

la fiscalité, l’agriculture, l’énergie, les transports, l’économie circulaire, la production et 

le gaspillage alimentaires et le comportement des consommateurs. 

Nous ne devons pas pour autant nous laisser détourner de notre devoir qui consiste à 

réduire immédiatement les émissions en appliquant la législation qui a déjà été adoptée. 

Il est indispensable que toute future révision de la législation s’appuie sur la réalisation 

effective de ce que nous sommes déjà convenus de faire. La mise en œuvre rigoureuse de 

la législation existante est essentielle. Il en va de notre crédibilité vis-à-vis de nos parties 

prenantes internes et de nos partenaires internationaux. Les États membres doivent 

finaliser leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat d’ici la fin de l’année. Je 

veillerai à ce que la Commission continue de les aider efficacement à atteindre 

collectivement le niveau d’ambition convenu au niveau de l’Union. 

Le secteur de l’agriculture aura un rôle déterminant à jouer pour parvenir à une économie 

européenne neutre pour le climat d’ici à 2050. Nos terres sont notre ressource la plus 

précieuse; elles nous procurent nourriture et abris en nous offrant une magnifique 

biodiversité et, bien sûr, pour autant qu’elles soient bien gérées, nous aident à atténuer les 

effets du changement climatique. Nous devons les protéger contre la pollution et ne pas 

les épuiser. La gestion durable des terres sera indispensable. La politique agricole 

commune (PAC) proposée pour la période 2021-2027 vise déjà à contribuer sensiblement 

à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’action pour le climat, de ressources 

naturelles, de biodiversité et de bien-être animal. Au minimum 40 % du budget global de 

la politique agricole commune contribueront à l’action pour le climat et au minimum 

30 % du pilier «développement rural» seront consacrés aux objectifs liés au climat et à 

l’environnement. Je travaillerai en étroite collaboration avec le Commissaire chargé de 

l’agriculture afin de maximiser les ambitions en matière de climat et de réduire le plus 

possible l’incidence du secteur de l’agriculture sur l’environnement, en veillant à utiliser 

au mieux les instruments proposés par la nouvelle PAC. La Commission contrôlera 

rigoureusement les dépenses de la PAC chaque année, collaborera activement avec tous 

les États membres et tiendra le Parlement européen régulièrement informé. 

Parallèlement à la PAC, il nous faut élaborer une stratégie plus large, portant sur toute la 

chaîne de production et de consommation. Nous devons tout particulièrement veiller à 



 

10 

promouvoir des méthodes de production alimentaire efficaces et durables. Nous devons 

renforcer notre soutien à l’innovation, à la numérisation et aux technologies intelligentes 

pour contribuer à réduire l’utilisation des pesticides et des engrais et aussi pour réduire 

les émissions, en accord avec l’ambition de la Commission d’éliminer toute pollution. La 

Commission proposera une stratégie «de la ferme à l’assiette» dans le cadre du Green 

Deal européen. 

Pour atteindre nos objectifs ambitieux, nous allons devoir faire preuve de beaucoup de 

finesse dans l’élaboration des politiques. Nous devrons éviter les mesures superflues 

mais avoir le courage de faire ce qui est nécessaire, et le faire bien. Cela entraînera des 

coûts. Nous devons faire en sorte que les avantages découlant de nos mesures justifient 

ces coûts, et éviter toute charge inutile. Cela vaut pour les nouveaux textes législatifs que 

nous proposerons, mais aussi pour ceux qui sont déjà en vigueur. Il ne s’agit pas de 

déréglementer, mais de bien réglementer, afin d’éviter de faire peser des charges 

excessives sur nos entreprises et nos citoyens. C’est ce que traduit la règle du «one in, 

one out» («pas de nouvel acte sans abrogation préalable d’un acte existant»), qui allègera 

ces charges. 

Cette approche ne limitera en aucune manière notre niveau d’ambition pour le Green 

Deal européen. Les citoyens et les entreprises (en particulier les petites entreprises) se 

plaignent que les obligations de communication d’informations relatives à la mise en 

œuvre de la législation de l’UE peuvent parfois se révéler très contraignantes. 

J’examinerai les possibilités de réduire les obligations de communication d’informations 

dans le domaine de l’énergie et de l’action pour le climat. Notre objectif sera de 

rationaliser cette multiplicité d'obligations résultant des principaux actes de la législation 

de l’UE dans les domaines de l’énergie, du climat et dans d’autres domaines liés à 

l’union de l’énergie, ce qui pourrait déboucher sur une simplification majeure. 

4. Ressources financières et Fonds pour une transition juste 

Comme indiqué dans votre lettre de mission, le pacte vert européen ne peut 

fonctionner que s’il rassemble les gens et veille à ce que personne ne soit laissé pour 

compte. Quelles mesures devraient, selon vous, figurer dans le «plan 

d’investissement durable»? Quel doit être, selon vous, le rôle de la Banque 

européenne d’investissement en tant que Banque européenne pour le climat? 

Comment veilleriez-vous à ce que le budget de l’Union soit pleinement aligné sur les 

objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité? Quelles mesures 

prendriez-vous pour supprimer les subventions préjudiciables à l’environnement? 

Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour assurer une transition juste 

vers une économie neutre en carbone et, plus précisément, comment coordonnerez-

vous les travaux sur le nouveau Fonds pour une transition juste? Êtes-vous 

favorable à une augmentation du nombre d’obligations vertes dans le portefeuille 

de la banque centrale européenne, et comment garantiriez-vous l’intégrité 

environnementale de ces obligations vertes? 

Si nous voulons tenir nos promesses sur le Green Deal européen et devenir le premier 

continent neutre pour le climat en 2050, il faut que nos ambitions s’accompagnent d’une 

augmentation des investissements. Sauver la planète n’est pas donné, mais ne rien faire 

coûte encore plus cher. Plus vite nous agirons, plus légère sera la facture et plus nous 

aurons à gagner. L’Union européenne doit intensifier les investissements publics, 

encourager les changements de comportement et redoubler d’efforts pour orienter les 

capitaux privés vers l’action pour le climat. C’est sans aucun doute un défi majeur, mais 
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c’est aussi une formidable occasion de stimuler l’innovation, l’emploi, la croissance et la 

compétitivité au sein de l’UE. 

Le plan d'investissement pour une Europe durable vise à soutenir l’investissement à 

hauteur de mille milliards d’euros sur les dix prochaines années, dans chaque recoin de 

l’UE. Ce plan combinera trois types de financement: les fonds de l’UE, les 

investissements publics et privés (suscités en particulier par le programme InvestEU) et 

le cofinancement national. Le financement privé devra jouer un rôle très important car les 

finances publiques ne permettront pas à elles seules de répondre aux énormes besoins 

d’investissement. Je collaborerai avec Valdis Dombrovskis pour faire en sorte que nos 

investissements dans tous les secteurs de l’économie contribuent à une transition 

complète et juste vers une Union européenne durable et neutre pour le climat. Nous 

devons également mobiliser des fonds spéciaux, tels que le Fonds pour l’innovation et le 

Fonds pour la modernisation, créés dans le cadre du système d’échange de quotas 

d’émission de l’UE afin, respectivement, d’accélérer la mise au point de nouvelles 

technologies propres dans l’industrie et le secteur de l'électricité, et de soutenir la 

modernisation des systèmes énergétiques dans les États membres à faibles revenus. 

La Banque européenne d’investissement (BEI) est déjà le plus grand bailleur de fonds 

multilatéral au monde pour la lutte contre le changement climatique, puisqu’elle consacre 

au moins 25 % de ses investissements à l’atténuation du changement climatique et à 

l’adaptation à celui-ci. Je me réjouis que la banque envisage à présent d’intensifier ses 

efforts et se propose de consacrer 50 % de ses investissements à la lutte contre le 

changement climatique d’ici à 2025. Pour atteindre cet objectif plus ambitieux, nous 

devons constituer une réserve de projets appropriés et finançables. Les institutions 

financières publiques telles que la BEI ont un rôle à jouer pour recenser ces projets et 

faire en sorte qu’ils débouchent sur des résultats bénéfiques pour le climat et 

l’environnement, partout dans l’Union. À mon sens, la BEI en tant que banque 

européenne du climat, en lien étroit avec le plan d’investissement durable, pourrait aider 

les États membres à investir et à déployer de nouvelles technologies révolutionnaires. 

Dans ce contexte, je souhaiterais rappeler qu’en dépit de sa taille modeste par rapport aux 

dépenses publiques totales, le budget de l’UE (représentant environ 2 % des dépenses 

publiques en Europe) est un budget d’investissement, qui exerce un effet de levier 

important sur les finances publiques et privées. C’est un outil essentiel pour concrétiser le 

Green Deal européen. Les propositions du cadre financier pluriannuel qui ont été 

présentées par la Commission actuelle sont une bonne base pour atteindre nos objectifs. 

La Commission a proposé que l’UE consacre un quart de son budget 2021-2027 (soit 

320 milliards d’euros sur 7 ans) à l’action en faveur du climat. Cet engagement s’est 

traduit par des investissements liés au climat dans tous les programmes de l’UE. La 

concrétisation des engagements pris dans le cadre du Green Deal européen nécessitera 

quelques ajustements ciblés de la position de négociation de la Commission, mais il 

conviendra dans le même temps d’éviter tout retard dans les négociations en cours afin 

de ne pas compromettre le lancement des nouveaux programmes. 

La durabilité est également inscrite dans les différents programmes et je veillerai à ce que 

ce principe soit appliqué à tous les stades de la programmation et de la mise en œuvre. 

Nous sommes en train d’élaborer des orientations spécifiques concernant l’évaluation de 

la durabilité afin de garantir la prise en compte de toutes ses dimensions – climatique, 

environnementale (y compris la biodiversité) et sociale – dans les opérations de 

financement et d’investissement menées au titre du futur programme InvestEU. Le 

programme LIFE, qui est le seul programme de l’Union entièrement consacré à la 
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protection de l’environnement et du climat, est un autre volet important. Doté d’un 

budget relativement modeste, le programme LIFE est un moyen efficace de soutenir des 

projets innovants qui contribuent directement aux objectifs de l’UE en matière de climat 

et de biodiversité. Pour la période 2021-2027, la Commission a proposé d’augmenter le 

budget du programme LIFE de près de 60 %, pour atteindre un total de 5 milliards 

d’euros, et de mettre davantage l'accent sur la nature et la biodiversité (et la transition 

énergétique). 

Il appartient désormais aux colégislateurs de parvenir à un accord définitif sur ces 

dispositions. Dès que le nouveau cadre financier pluriannuel aura été approuvé, je 

collaborerai diligemment avec mes collègues au sein de la Commission et avec les États 

membres pour m’assurer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif 

d’intégration des questions climatiques et que nous utilisons efficacement le budget de 

l’UE pour soutenir la transition vers la neutralité climatique. 

L’Union et ses États membres se sont engagés au niveau international, lors des sommets 

du G7 et du G20 et dans le cadre de l’accord de Paris, à supprimer les subventions 

inefficaces accordées aux combustibles fossiles. En dépit de ces engagements, aucune 

baisse sensible de ces subventions en faveur des combustibles fossiles n’a été observée 

entre 2008 et 2016; elles sont restées stables, s’élevant à environ 55 milliards d’euros par 

an. Il est clair que les États membres ont encore beaucoup à faire pour mettre fin à ces 

subventions, et j’emploierai une bonne part de mon capital politique à collaborer avec les 

gouvernements nationaux en vue de leur suppression progressive. Quels que soient les 

autres impératifs, j’ai l’intime conviction que devons de toute urgence cesser de payer les 

entreprises pour qu’elles polluent notre planète. 

En vertu du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, les États membres sont 

tenus d’inclure dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat une 

description des subventions accordées au secteur de l’énergie, y compris aux 

combustibles fossiles, ainsi que des politiques et des mesures nationales prévues pour les 

éliminer. Tous les États membres doivent intensifier leurs efforts pour communiquer à la 

Commission des informations sur les subventions qu’ils accordent aux combustibles 

fossiles et les mesures qu'ils ont prises pour les réduire. La Commission a publié des 

recommandations à l’intention des États membres à ce sujet et elle suivra de près les 

progrès accomplis. Au niveau européen, je veillerai à ce que la révision de la directive 

sur la taxation de l’énergie soit l’occasion d’aligner cet instrument sur notre ambition de 

mettre un terme aux subventions en faveur des combustibles fossiles. Je collaborerai 

assidûment avec les États membres en vue d’obtenir leur soutien. Nous savons toutefois 

que la législation de l’UE en matière de fiscalité requiert l’unanimité des États membres, 

ce qui fait souvent obstacle à une action ambitieuse. À cet égard, si les États membres 

veulent vraiment agir pour le climat, nous allons devoir aborder cette question de 

l’unanimité. La Commission a aussi présenté des propositions à ce sujet, que je 

m’efforcerai de faire aboutir. 

Mon objectif fondamental dans cette transition verte qui s’opère est de veiller à ce que 

personne ne soit laissé de côté et à ce que les possibilités qu’elle offre soient 

correctement réparties. Si les citoyens sont dans l’ensemble clairement favorables à 

l’action menée pour lutter contre le changement climatique, nous avons vu que certaines 

mesures peuvent rencontrer de la résistance. Nous savons aussi que tous les États 

membres et toutes les régions ne partent pas du même point dans la transition vers une 

économie verte. Plus de 8 millions d’Européens sont employés dans des secteurs à forte 

intensité de carbone tels que la production de produits chimiques, de produits minéraux 
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et de métaux de base. La transition représente aussi des défis particuliers pour les îles 

lorsqu’il s'agit de se détourner des combustibles fossiles pour la production d’électricité 

ou le chauffage, ou pour les transports qui les relient au reste du continent. Le succès de 

la transition dépendra de la prise en compte de tous ces Européens et, de fait, de tous les 

Européens. 

Cela nécessitera un effort majeur, tant au niveau national que sur le plan européen. Au 

niveau européen, de nombreux instruments couverts par le cadre financier pluriannuel 

contribueront à la transition: la politique de cohésion, le programme LIFE, les Fonds 

pour la modernisation et l’innovation du système d’échange de quotas d’émission de 

l’UE, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, InvestEU et le programme 

Horizon Europe. 

En plus des outils existants, la nouvelle Commission s’est engagée à mettre en place un 

Fonds pour une transition juste. Ce Fonds complètera les instruments existants; 

principalement orienté sur les conséquences sociales de la transition, son objectif est de 

permettre aux régions les plus touchées de soutenir la diversification économique et la 

modernisation. Il aidera notamment à combler l’écart entre les compétences existantes au 

niveau régional et les compétences requises dans les secteurs en croissance et en 

transformation. C’est un instrument puissant qui devrait aider efficacement les personnes 

et les communautés les plus touchées par la transformation bas carbone, notamment dans 

les régions industrielles, fortement dépendantes du charbon et à forte intensité d’énergie. 

En étroite coopération avec le vice-président exécutif désigné pour une économie au 

service des personnes et le commissaire désigné pour l’économie, je m’emploierai 

également à trouver les moyens de déployer InvestEU à cette fin. Étant donné la nature 

horizontale du Fonds, je travaillerai en étroite collaboration avec les commissaires 

chargés respectivement de la cohésion et des réformes, du budget et de l’administration, 

et de l’énergie, de manière à coordonner les travaux. Bien que les travaux se poursuivent 

sur le détail des modalités pratiques que le collège proposera, je veillerai à ce que, dans le 

cadre de cet instrument, tous les services de la Commission travaillent main dans la main 

avec les régions et les États membres pour élaborer une programmation efficace et définir 

des projets concrets. 

La Banque européenne d’investissement prend en toute indépendance les décisions 

concernant la composition de son portefeuille, mais je constate qu’elle détient déjà une 

petite quantité d’obligations vertes. Le marché des obligations vertes est encore 

relativement restreint et nous devrions encourager son développement. Une des 

limitations, qu’a également soulignée Mme Lagarde dans ses réponses au Parlement 

européen, est que la définition d’un actif vert n’est pas encore suffisamment claire. La 

présidente élue a chargé le vice-président exécutif pour une économie au service des 

personnes d’élaborer une stratégie de financement vert afin de faire en sorte que nous 

puissions axer l’investissement direct et le financement sur la transition vers une 

économie neutre pour le climat. Il serait certes utile de disposer d’une terminologie 

claire, mais nous devrions également envisager d’autres moyens. Par exemple, le groupe 

d’experts de l’UE sur les finances durables a publié, en juillet 2019, un rapport sur les 

normes de l’UE en matière d’obligations vertes; nous en analyserons attentivement les 

conclusions et y réserverons la suite qui conviendra. 
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5. Émissions liées aux transports 

Quelles mesures concrètes prendriez-vous pour intégrer pleinement le transport 

maritime et le transport aérien dans les mesures de l’Union en matière climatique? 

La Présidente élue a envoyé un signal clair en faveur du droit d’initiative du 

Parlement européen. Dans ce contexte, vous engageriez-vous à prendre dûment en 

considération et à soutenir des modifications liées à l’extension du SEQE de l’UE au 

secteur maritime qui pourraient être adoptées par le Parlement européen à l’avenir, 

comme indiqué par la Commission à l’annexe 2 de la directive (UE) 2018/410 et 

dans la décision (UE) 2015/1814? Comment veillerez-vous à ce que la DG CLIMA 

conserve l’entière responsabilité et le plein contrôle de la mise en œuvre et des 

futures modifications du SEQE de l’UE? 

Tous les secteurs de l’économie doivent contribuer équitablement aux objectifs de 

l’Union en matière de climat et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous 

devrons prêter une attention particulière au secteur des transports dont les émissions, déjà 

considérables, ne cessent d’augmenter, et veiller à ce qu’il s’inscrive pleinement dans le 

Green Deal européen. Afin de garantir l’adaptation du secteur des transports à une 

économie propre, numérique et moderne, la commissaire pour les transports présentera 

une stratégie globale pour une mobilité durable et intelligente, et je collaborerai 

étroitement avec elle sur cette question. Malgré les défis à relever, je crois sincèrement 

que nous devons saisir cette occasion pour imprimer des changements positifs à notre 

mode de vie en tant qu’Européens. 

Nous sommes trop de citadins à toussoter et à nous racler la gorge lors de nos trajets 

quotidiens en raison de l’affluence de voitures polluantes. Beaucoup d’autres Européens 

qui vivent dans des régions lointaines ou insuffisamment connectées sont totalement 

tributaires de leur voiture pour leurs déplacements, faute d’une bonne desserte par les 

transports publics ou parce qu’ils n’ont pas la possibilité de travailler à distance – et leur 

carburant leur coûte souvent plus cher qu’aux autres, à cause des frais de livraison. Un 

certain nombre d’Européens prendraient volontiers le train pour leurs déplacements 

professionnels ou pour leurs loisirs, mais ils se voient contraints, faute de moyens ou de 

temps, de prendre des vols bon marché parce que nous n’avons pas suffisamment investi 

dans le transport ferroviaire à longue distance et transfrontalier. Le Green Deal européen 

nous offre l’occasion de reconnecter nos villages, nos villes et nos agglomérations, de 

corriger les inégalités entre ces collectivités et, dans le même temps, d’assainir 

l’atmosphère terrestre et l’air que nous respirons. 

Les émissions dues aux transports requièrent un éventail de mesures, parmi lesquelles le 

système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union. La réduction des émissions 

des transports conformément à nos objectifs en matière de neutralité climatique 

nécessitera un ensemble complet et ambitieux de politiques en faveur d’une mobilité 

durable. Il est essentiel d’accélérer le développement des carburants de substitution pour 

l’aviation et le transport maritime; aussi faudra-t-il veiller, dans les années à venir, à 

l’émergence de marchés porteurs pour ces carburants. Nous devons revoir le traitement 

fiscal de ces carburants dans le cadre de la directive sur la taxation de l’énergie, de façon 

à le rendre conforme à nos ambitions en matière de climat. Le Pacte européen pour le 

climat, que nous présenterons, peut jouer un rôle crucial pour orienter et encourager les 

changements de comportement et l’évolution des habitudes de transport, qui constituent 

un élément essentiel de la transition. 
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Bien que l’aviation soit incluse dans le système d’échange de quotas d’émission de 

l’Union depuis 2012, en l'état actuel des choses, 85 % des quotas sont alloués 

gratuitement chaque année aux compagnies aériennes. Nous devrons progressivement 

réduire ce pourcentage. Cette question sera examinée dans le cadre de la révision 

approfondie du SEQE, afin de préparer notre plan visant à porter l’objectif de l’Union à 

55 % d'ici à 2030. 

L’Union dispose déjà d’une législation en matière de surveillance et de déclaration des 

émissions de gaz à effet de serre dues au transport maritime. En février 2018, la 

Commission s’est engagée à prendre en considération les amendements du Parlement 

européen concernant les émissions du secteur maritime. Si le Parlement européen 

présente des propositions d’avis d’initiative, nous ferons naturellement en sorte de les 

traiter conformément aux orientations politiques et aux méthodes de travail de la 

Commission. 

S’agissant de la réduction des émissions du transport maritime et de l’aviation, la 

dimension internationale est également à prendre en compte; en effet, des initiatives 

résolument soutenues par l’Union sont aussi en cours de négociation, que ce soit au sein 

de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de l’Organisation 

maritime internationale (OMI). Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 

convaincre d’autres pays membres de l’OACI et de l’OMI de donner une impulsion 

supplémentaire à ces initiatives et pour tenir compte de ces avancées internationales 

lorsque nous étudierons de nouvelles voies d’action possible pour l’Union. 

La présidente élue m’a donné pour mission d’ensemble de coordonner le Green Deal 

européen, notamment en assumant la responsabilité directe de la direction générale de 

l’action pour le climat. En tant que responsable du Green Deal européen, je fixerai le cap 

à suivre, coordonnerai les travaux, soumettrai des propositions et travaillerai en étroite 

collaboration avec tous les commissaires et leurs services afin de donner corps à nos 

ambitions. 

6. Contributions d’autres grandes économies 

Outre votre rôle de vice-président exécutif pour le pacte vert européen, vous 

mènerez également les négociations internationales sur le climat au nom de l’Union. 

Comment veillerez-vous à ce que le niveau d’ambition de tous les principaux 

émetteurs soit augmenté conformément au calendrier convenu dans le cadre de 

l’accord de Paris? Vous engagerez-vous en faveur d’une stratégie de diplomatie 

climatique renforcée et plus complète afin de promouvoir la transition mondiale et 

d’accroître le niveau d’ambition à l’échelle planétaire? Veillerez-vous à ce que 

l’Europe promeuve des objectifs internationaux en matière de financement de la 

lutte contre le changement climatique qui reflètent mieux l’urgence de l’objectif, et 

à ce qu’elle augmente ses propres contributions internationales en matière de lutte 

contre le changement climatique? 

Dans la mesure où l’Union est responsable d’environ 9 % des émissions mondiales, nous 

ne réussirons à faire face au changement climatique que si d’autres nous emboîtent le 

pas. C’est la raison pour laquelle l’Union doit être à la pointe des négociations 

internationales – conformément à l’accord de Paris, au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques – afin de relever le niveau d’ambition des 

autres grands émetteurs d’ici à 2021. 
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L’Union européenne a toujours été un chef de file pour ce qui est de la fixation de 

normes internationales, qu’il s’agisse de mesures relatives au climat et à 

l’environnement, de la protection des consommateurs ou des droits des travailleurs. Nous 

savons d’expérience que lorsque l’Europe donne un exemple positif, d’autres pays et 

régions suivent. Il en résulte aussi, pour l’Europe, un avantage concurrentiel. Tout le 

monde sait que les dirigeants doivent s’emparer de la question du changement climatique 

et que notre modèle économique doit être repensé en profondeur. Si nous pouvons 

montrer que le Green Deal européen a des retombées positives pour la croissance 

économique, la création d’emplois, le commerce et les exportateurs, nous pourrons 

convaincre les entreprises et les dirigeants du monde entier que c’est le bon 

investissement à faire, y compris pour les citoyens, qui bénéficieront de transports 

publics propres et efficaces, d’un air plus pur et de cours d’eau et d’océans moins 

pollués. Dans un contexte géopolitique instable, nous devons continuer à travailler au 

niveau multilatéral, tout en misant sur une coopération bilatérale accrue avec les gros 

émetteurs et nos principaux partenaires. Nous devons encourager les autres à aller plus 

loin dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ce rôle est particulièrement 

important à l’égard des pays du G20 (y compris la Chine), qui représentent environ 80 % 

des émissions mondiales. 

L’accord de Paris de 2015, complété par le paquet de mesures sur le climat de Katowice 

de 2018, constitue le cadre essentiel de l’action internationale sur le changement 

climatique et donne le cap de la transition vers la neutralité climatique et la résilience au 

changement climatique dans le monde. Durant mon mandat, je veillerai particulièrement 

à préserver la crédibilité de l’accord de Paris et m’efforcerai d’encourager une 

application rigoureuse des politiques et une plus grande ambition, notamment de la part 

des principaux émetteurs mondiaux. 

J’entends faire en sorte que nous partagions nos expériences et accompagnions nos 

partenaires internationaux dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au 

niveau national. Je veillerai également – comme pour la transition juste – à ce que la lutte 

contre le changement climatique tienne aussi compte des plus vulnérables et intègre des 

mesures d’adaptation et de renforcement de la résilience. À cet égard, notre politique de 

développement au niveau international jouera un rôle central. Il m’incombera de 

préserver notre autorité et notre crédibilité dans les enceintes internationales de la 

diplomatie climatique. Le climat doit rester un élément clé de la diplomatie de l’Union 

dans tous ses aspects, y compris l’utilisation efficace des instruments de financement. 

Nos politiques en matière de commerce et de développement doivent renforcer l’action 

pour le climat et l’intégrer dans tous les secteurs de l’économie réelle, en particulier dans 

des domaines tels que l’énergie, les transports, les forêts, l’agriculture et l’aménagement 

du territoire, l’innovation, le commerce, l’amélioration du climat d’investissement et la 

mobilisation de financements verts. 

Je m’engage à faire en sorte que la politique commerciale de l’Union contribue à la 

promotion de l’action pour le climat dans nos pays partenaires. J’insisterai pour que les 

accords commerciaux et politiques de l’Union prévoient des dispositions solides et 

exécutoires concernant le climat. 
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7. Compétitivité – fuites de carbone 

Comment encouragerez-vous les investissements dans de nouvelles technologies 

propres et quelles incitations fournirez-vous à l’industrie européenne dans la 

transition vers une économie neutre pour le climat, tout en tirant le meilleur parti 

des possibilités économiques et en matière d’emploi qu’offre cette transition? 

Comptez-vous proposer une stratégie industrielle visant la neutralité carbone? 

Quelles mesures prendrez-vous pour assurer la compétitivité et la sécurité 

réglementaire de l’Union tout en respectant des normes strictes en matière de climat 

et d’environnement dans l’Union? Quel rôle concret pourrait jouer, selon vous, un 

mécanisme d’ajustement des émissions de carbone aux frontières ou une mesure 

similaire, tel que décrit dans les orientations politiques, et comment le concevoir 

d’une manière qui soit conforme aux règles de l’OMC? 

La transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat nous offre une 

occasion majeure d’asseoir sur des bases plus durables la compétitivité à long terme de 

l’économie de l’Union, de sortir de notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles 

et de créer de nouveaux emplois assortis de nouvelles compétences. Cette modernisation 

est une opportunité pour nos entreprises au niveau européen et mondial. L’utilisation 

durable des ressources et l’économie circulaire pourraient générer un bénéfice net de 

1 800 milliards d’euros d’ici à 2030 et contribuer à notre indépendance économique et à 

notre souveraineté technologique en supprimant ou en limitant notre dépendance à 

l’égard des importations d’énergie et de matières premières. 

Certes, les marchés peuvent être à l'origine d'adaptations, mais souvent tardivement et 

sans égard pour le caractère équitable des résultats et la juste répartition des bénéfices. 

C’est donc un impératif politique que d’utiliser les marchés intelligemment, en palliant 

leurs défaillances afin de garantir la viabilité non seulement environnementale mais aussi 

sociale et économique. Face aux enjeux du changement climatique, ces trois aspects 

doivent aller de pair ou nous ne parviendrons à rien. Sans intervention extérieure, les 

marchés n’accepteront pas forcément d’eux-mêmes de nouveaux produits et technologies 

à faible intensité de carbone au rythme requis pour atteindre la neutralité climatique à 

l’horizon 2050. L’Union doit mettre en place un environnement réglementaire qui 

favorise tant l’offre que la demande de produits industriels circulaires et neutres sur le 

plan climatique. Je souhaite que la Commission favorise le plus tôt possible l’émergence 

et le déploiement de marchés pilotes pour les produits durables et à faible intensité de 

carbone (énergies renouvelables, hydrogène, environnement bâti, etc.). Il faudrait pour 

cela mettre en place des mesures de soutien visant à créer des marchés pour ces produits 

et à réduire le coût de ces derniers, par exemple sur le modèle de ce que nous avons fait 

pour les énergies renouvelables. 

J’ai à cœur d’assurer la modernisation des industries à forte intensité énergétique afin de 

garantir leur compétitivité. Ces industries sont des fournisseurs clés de plusieurs chaînes 

de valeur sur la voie de la neutralité climatique. 

Il sera essentiel d’investir dans le déploiement de nouvelles technologies vertes et dans 

davantage de recherche fondamentale sur les technologies qui nous font encore défaut. 

Nous devons veiller à ce que l’Union dispose des moyens techniques et des capacités 

nécessaires pour rester en première ligne de la course mondiale aux technologies vertes 

innovantes. Il est primordial que les Fonds pour l’innovation et la modernisation 

deviennent opérationnels, respectivement, en 2020 et en 2021 afin d’utiliser au mieux la 

part du CFP affectée au changement climatique et de veiller à sa mise en œuvre rapide. 
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Par ailleurs, nous instaurerons le Fonds pour une transition juste, en prévision des 

changements structurels et sociaux qui s’imposeront pour accompagner la modernisation 

de l’industrie de l’Union. 

Au sein du collège, je participerai aux travaux de la vice-présidente exécutive désignée 

pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, du vice-président exécutif désigné pour 

une économie au service des personnes et de la commissaire désignée pour le marché 

intérieur, de façon à veiller à ce que la stratégie industrielle contribue de manière décisive 

aux objectifs du Green Deal européen. Si elles représentent d’importants défis pour le 

secteur privé, la transition vers une économie climatiquement neutre et les répercussions 

profondes de la transformation numérique sont aussi porteuses de formidables 

opportunités. Nous devons aider nos entreprises à devenir les championnes mondiales 

des technologies propres et numériques. 

Ce n’est que grâce à une stratégie menée en partenariat étroit avec le secteur privé et les 

États membres que l’Union pourra faire de cette vision une réalité. Cette stratégie devra 

encourager les investissements dans l’innovation et les compétences et instaurer des 

mesures destinées à garantir une concurrence loyale et des conditions de marché 

équitables, y compris au niveau mondial. Elle devra également prévoir des actions plus 

ciblées dans les domaines particuliers où nous voulons parvenir à une souveraineté 

technologique, comme l’énergie propre, l’économie circulaire et la mobilité propre et 

intelligente. L’Union devrait montrer la voie à suivre en ce qui concerne les technologies 

de nouvelle génération et définir les normes appelées à s’imposer au niveau international. 

L’absence de conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale dans les 

politiques en matière de changement climatique, en particulier la tarification du carbone, 

peut créer des risques de fuite de carbone. Dans le contexte de la transition vers une 

Union climatiquement neutre, la question de la fuite de carbone apparaît plus cruciale 

que jamais. C’est la raison pour laquelle nous proposerons une taxe carbone aux 

frontières, qui devra être parfaitement compatible avec les règles de l’OMC. Il existe 

plusieurs manières de concevoir et d’appliquer une taxe carbone aux frontières. Je ferai 

immédiatement en sorte d’intensifier notre travail d’analyse pour déterminer le modèle 

qui répond le mieux à nos besoins. Je veillerai à ce que la Commission examine 

soigneusement chaque option lors de l’élaboration de sa proposition, et je travaillerai très 

étroitement avec le Parlement européen à ce sujet. 

En ce qui concerne le respect des règles de l’OMC, il nous faudra peser soigneusement 

un certain nombre d’aspects. Nous devrons tenir compte de l’articulation entre cette taxe 

et les dispositions existantes en matière de fuite de carbone. Nous devrons également 

veiller à ce que cette mesure puisse soutenir pleinement les efforts déployés par tous les 

pays pour honorer leurs engagements au titre de l’accord de Paris. 


