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Monsieur le Président, 
 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur du Parlement européen, la commission 
de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) ainsi que la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la commission des transports 
et du tourisme, en tant que commissions associées, ont entendu en audition publique, le 
mardi 8 octobre 2019, M. Frans Timmermans, commissaire désigné, qui, sous réserve de 
l’issue positive de la procédure de nomination, sera nommé vice-président exécutif chargé 
du pacte vert pour l’Europe.  
 
Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire 
désigné. Ma commission a constaté que M. Timmermans a répondu à ces questions de 
manière satisfaisante.  
 
Déroulement de l’audition 
 
L’audition a débuté par un exposé de M. Timmermans, au cours duquel il a présenté sa 
vision pour le pacte vert pour l’Europe. Il a notamment souligné la nécessité d’un Fonds 
spécifique pour une transition juste afin de soutenir les personnes et les communautés les 
plus touchées. En ce qui concerne les objectifs pour le climat, il s’est engagé à proposer une 
législation sur le climat dans les 100 premiers jours de son entrée en fonction afin de 
consacrer dans la législation l’objectif européen de neutralité climatique d’ici 2050. Il a 
également promis de présenter des propositions législatives visant à aider l’Union à réduire 
ses émissions d’au moins 50 % d’ici 2030 ou, mieux, de 55 %. Il a poursuivi en expliquant 
sa vision du financement de grands projets de rénovation, à l’aide de plans de financement 
justes, en coopération avec la BEI et InvestEU, de sorte que le pacte vert permette de réduire 
la facture énergétique des citoyens et de créer des emplois locaux, tout en soulignant 
également l’importance du mécanisme pour une transition juste. En ce qui concerne la 
biodiversité, il s’est engagé à présenter une stratégie solide et ambitieuse pour la 



 
 
 
 
biodiversité à l’horizon 2030 et à adopter un rôle de meneur à l’échelle mondiale lors de la 
prochaine Conférence des parties sur la biodiversité, qui se tiendra en Chine en 2020. Il a 
également évoqué l’initiative de la Commission pour une production alimentaire durable 
«de la ferme à l’assiette» et a plaidé en faveur d’un projet de reforestation ambitieux dans 
toute l’Europe. Il a insisté sur la nécessité de faire la transition vers un environnement sans 
pollution, de lutter contre la pollution et la dégradation de l’environnement, et de s’attaquer 
aux dossiers de la qualité de l’air et de l’eau, des substances chimiques dangereuses, des 
émissions industrielles, des pesticides, des perturbateurs endocriniens et des 
microplastiques.  Il a aussi promis de proposer un nouveau plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire qui mette l’accent sur des produits et une utilisation des ressources 
durables, notamment dans les secteurs du textile et de la construction. En ce qui concerne 
les émissions du secteur des transports, il a précisé qu’il n’envisageait pas une Europe sans 
voitures, mais plutôt des voitures sans émissions, et a ajouté qu’il serait nécessaire de mettre 
en place une panoplie bien pensée d’outils pour réduire les émissions du secteur maritime 
et des secteurs de l’aviation et du transport routier. Il a ajouté qu’il souhaitait que l’Union 
européenne dispose des meilleurs systèmes de transport au monde. Le commissaire désigné 
a aussi fait part de sa volonté de mettre le pacte européen pour le climat au cœur du pacte 
vert et s’est engagé à intensifier la diplomatie climatique internationale de l’Union et à 
mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Il a également indiqué que l’Union 
devrait envisager de mettre en place d’autres instruments, comme la taxe carbone aux 
frontières, pour rendre les conditions plus équitables si d’autres pays affichent des 
ambitions moindres. 
 
La déclaration liminaire de M. Timmermans a été suivie d’une première série de 
sept questions émanant des représentants de chacun des groupes politiques ainsi que d’une 
seconde série de dix-huit questions posées par des députés, y compris par un représentant 
des députés non inscrits.  
  
Au cours de l’audition, M. Timmermans, pour le rôle de vice-président exécutif chargé du 
pacte vert pour l’Europe, a pris des engagements spécifiques dans le cadre de ses futures 
fonctions, et notamment: 
 
Sur les aspects transversaux: 
− Il s’est engagé à améliorer la cohérence entre les différents domaines d’action de la 

Commission, celle-ci ayant dans le passé mis en place des politiques contradictoires. Il 
a notamment expliqué qu’il était clairement nécessaire de s’attaquer à la question des 
subventions aux énergies fossiles, celles-ci étant contraires aux objectifs climatiques. Il 
s’est également engagé à accomplir ses tâches de vice-président exécutif dans un esprit 
de collégialité. Il a précisé qu’il coopérerait étroitement avec, entre autres, le vice-
président exécutif chargé du portefeuille «Une économie au service des personnes», la 
vice-présidente exécutive chargée du portefeuille «Une Europe adaptée à l’ère du 
numérique» et le commissaire chargé de l’économie, notamment pour accompagner les 
entreprises dans leur transition vers la neutralité carbone. 

− Il a expliqué que le pacte vert pour l’Europe nécessiterait au total 200 milliards d’euros 
par an, provenant d’investissements privés et de fonds publics.   

− En ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (CFP), il a expliqué qu’il serait 
nécessaire de trouver plus de fonds, mais a souligné que ces nouveaux fonds aideraient 
l’Union à faire sa transition vers une économie neutre en carbone. Il a également 
souligné la nécessité d’ajuster la position de la Commission sur le CFP. 



 
 
 
 
− Il a souligné la nécessité d’un Fonds pour une transition juste afin de compenser les 

conséquences sociales et économiques de la transition climatique, en particulier dans 
les régions industrielles, productrices de charbon et à forte intensité énergétique. Il a 
précisé qu’il ne voyait pas pourquoi on ne pourrait pas faire en sorte que le versement 
des aides dépende de la suppression progressive du charbon. Il a également souligné 
que le charbon n’avait pas d’avenir et a insisté sur le fait que les régions d’Europe qui 
exploitent le charbon ont besoin et bénéficieront de la solidarité européenne. 

− En outre, il a souligné la nécessité d’un mécanisme de transition plus général afin de 
fournir des financements concertés et ciblés dans le cadre de différents instruments 
financiers, tels que les Fonds de cohésion et InvestEU, ce qui permettrait aussi de lever 
des fonds privés en faveur de projets durables et de créations d’emplois. 

− Il a indiqué s’être entretenu avec le président de la BEI, qui lui a affirmé que celle-ci 
est prête à expliquer dans le détail la façon dont les investissements seront décidés dans 
le cadre de la transition.  

− Il a également expliqué que, en ce qui concerne le pacte vert pour l’Europe, le principe 
dit du «one in, one out» n’entraînerait pas de déréglementation dans ce domaine, mais 
conduirait plutôt à un savant mélange entre révision de la législation existante et 
adoption de nouvelles dispositions.  

− Par ailleurs, il a souligné qu’il était nécessaire de mieux appliquer et faire respecter le 
droit de l’Union. 

 
Sur les politiques thématiques: 
− En ce qui concerne les objectifs à l’horizon 2030, il a reconnu qu’il était trop tard pour 

adopter une approche en deux temps et qu’il faudrait des mesures complémentaires 
fortes pour faire passer les objectifs de réduction des émissions de 50 % à 55 %. Il a 
également souligné l’importance de réaliser une analyse approfondie avant d’envisager 
une augmentation des objectifs à 55 % et a ajouté qu’il serait très surpris que l’issue de 
cette analyse ne préconise pas une réduction de 55 %. Il a également insisté sur la 
nécessité de dégager une position de l’Union en ce qui concerne l’objectif à l’horizon 
2030 avant la 26e Conférence des parties (COP26) à Glasgow, étant donné qu’il s’agira 
de la dernière Conférence des parties avant l’entrée en vigueur officielle de l’accord de 
Paris.   

− Par ailleurs, il a expliqué que la législation européenne sur le climat ne devrait pas 
répondre uniquement à l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050, mais également 
tracer en détail la trajectoire à adopter pour y parvenir et comprendre une panoplie de 
mesures permettant d’atteindre cet objectif, ce qui impliquerait de relever le niveau 
d’ambition de la législation existante, de soumettre de nouveaux actes législatifs et 
d’exploiter la flexibilité des mesures existantes également au niveau des États membres. 

− En ce qui concerne le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne 
(SEQE de l’UE), il a souligné la nécessité d’élargir le SEQE à d’autres secteurs, comme 
celui de l’aviation ou le secteur maritime, et de se doter d’une initiative en faveur de 
ports écologiques. Il a également précisé que la DG CLIMA resterait chargée du SEQE 
de l’UE, encadrée par le commissaire chargé des transports mais sous son entière 
responsabilité.  

− Il a indiqué qu’il n’était pas contre un élargissement du SEQE au secteur du transport 
routier sur le principe, mais qu’il estimait que cela ne devait pas remplacer ou affaiblir 
les normes existantes en matière d’émissions de CO2, qui se sont avérées bien plus 
efficaces et directes.  



 
 
 
 
− En règle générale, il a dit ne pas être d’avis qu’il était nécessaire de fixer un prix 

plancher du carbone dans le cadre du SEQE. 
− Il a également indiqué que la première étape serait que l’Union encourage ses 

partenaires commerciaux à partager son niveau d’ambition, mais que s’ils n’en faisaient 
rien, il serait justifié de mettre en place une taxe carbone aux frontières, dans le respect 
des règles de l’OMC, pour garantir des conditions de concurrence équitables. 

− En outre, il s’est engagé à présenter une stratégie sur l’hydrogène. 
− Il s’est dit d’avis qu’il était nécessaire de développer des biocarburants de troisième 

génération dans le cadre du bouquet énergétique du secteur de l’aviation par exemple, 
compte tenu de la mauvaise expérience faite avec les biocarburants de première 
génération.   

− À propos d’une éventuelle taxe sur le kérosène, il a déclaré qu’il souhaitait avoir la 
possibilité d’au moins envisager une telle solution, car il ne voyait pas selon quel 
raisonnement cette source d’énergie était exemptée d’impôt. 

− En ce qui concerne la taxation, et en particulier dans le domaine de l’énergie, il a affirmé 
qu’il serait nécessaire d’avoir recours à la clause passerelle pour passer de l’unanimité 
à la majorité qualifiée au Conseil. 

− Il s’est engagé à investir dans de grands projets de rénovation pour les locataires de 
logements sociaux et les propriétaires privés dans toute l’Union. 

− Il s’est également engagé à adopter un pacte pour le climat qui regrouperait des 
initiatives et des engagements des communautés, des entreprises et des quartiers pour 
partager connaissances et données et pour en aider et inspirer d’autres avec de bonnes 
pratiques et des résultats concrets. 

− Il a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’exclure les investissements publics liés au climat 
du calcul du déficit budgétaire de 3 % du PIB dans le cadre du pacte de stabilité et de 
croissance et que cela relevait selon lui de la responsabilité du vice-président exécutif 
chargé du portefeuille «Une économie au service des personnes». 

− Il s’est également engagé personnellement à consacrer du temps et du personnel pour 
encourager les partenaires commerciaux à accroître leurs contributions déterminées au 
niveau national. 
 

− En ce qui concerne la biodiversité, il s’est engagé à présenter une stratégie en faveur de 
la biodiversité à l’horizon 2030 avant la Conférence des parties de la Convention sur la 
diversité biologique qui se tiendra à Kunming en 2020 et a dit souhaiter que l’Union 
adopte un rôle de premier plan lors de cette Conférence des parties, comme elle l’a fait 
pour l’accord de Paris. Il a également souligné l’importance de définir des objectifs 
clairs et a expliqué qu’il n’était pas facile de fixer des seuils de référence dans le 
domaine de la biodiversité. Il a également fait ressortir le lien direct qui existe entre 
changement climatique et biodiversité. 

− Il a en outre indiqué qu’il était nécessaire de mettre en place plus de transparence pour 
les consommateurs, afin de leur permettre de savoir si un produit est à l’origine d’une 
déforestation ou d’une perte de biodiversité. Il a précisé à ce sujet qu’il envisageait 
plusieurs options, comme l’étiquetage des produits, et qu’il serait disposé à interdire les 
matières premières issues d’une déforestation mais que cela exigerait une analyse 
d’impact.     

− Au sujet de la qualité de l’air, il a dit être d’avis que les règles étaient claires et s’est 
engagé à prendre des mesures plus fermes pour les faire appliquer et à lancer des 



 
 
 
 

procédures d’infraction le cas échéant. Il a souligné que l’industrie automobile devait 
progresser en ce sens, en particulier par l’innovation. 

− En ce qui concerne le plastique, il a convenu de la nécessité d’interdire à l’échelle 
mondiale sa forme la plus néfaste, le plastique à usage unique, et a ajouté que le 
plastique à usage unique ne devrait plus être utilisé pour les emballages, notamment au 
vu des inquiétudes grandissantes sur les effets néfastes possibles des microplastiques. 
Il a également expliqué que, selon lui, il était préférable de réduire l’utilisation de 
plastique plutôt que le recycler, et que l’Union européenne devrait s’occuper elle-même 
de ses déchets. 

− Sur le rôle de l’agriculture dans le pacte vert pour l’Europe, il a dit être d’avis que la 
réforme proposée de la politique agricole commune (PAC) allait dans le bon sens, sous 
réserve de certains ajustements. Il a également souligné qu’il importait de remporter 
l’adhésion des agriculteurs et que l’objectif de la PAC devrait être une production 
alimentaire durable. Il a ajouté qu’il devrait y avoir une discussion sur le financement 
des premier et deuxième piliers de la PAC et qu’il était d’avis qu’il devrait y avoir une 
plus grande marge de manœuvre dans le cadre du deuxième pilier.  

− En ce qui concerne le lien entre la PAC et la stratégie «de la ferme à l’assiette», il a 
expliqué que la stratégie se pencherait sur l’utilisation des engrais, l’innovation dans les 
aliments pour animaux afin de réduire les émissions, les solutions pour réduire 
l’utilisation de pesticides et la provenance des aliments pour animaux et ferait le lien 
avec d’autres objectifs, comme la fin de la déforestation et des aliments de qualité. 

− À la question de savoir comment adapter les règles de concurrence au secteur agricole, 
sa réponse est restée incomplète. 

− Sur les retombées des accords commerciaux sur les agriculteurs, il a convenu que les 
agriculteurs devaient être protégés et que les retombées sur leur activité devraient être 
prises en compte lors des négociations commerciales, comme ce fut le cas lors des 
négociations avec le Mercosur. 

− Il s’est engagé à adopter une stratégie ambitieuse en faveur de la reforestation dans 
l’Union européenne afin de restaurer nos forêts et de créer de nouveaux espaces verts 
dans les villes. 

− Par ailleurs, il s’est engagé à proposer un nouveau plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire qui mette l’accent sur des produits et une utilisation des ressources durables, 
en particulier dans les secteurs gourmands en ressources et à fort impact, comme le 
textile ou la construction. 

− Il s’est également engagé à faire la transition vers un environnement sans pollution, à 
lutter contre la pollution et la dégradation de l’environnement, et à s’attaquer aux 
dossiers de la qualité de l’air et de l’eau, des substances chimiques dangereuses, des 
émissions industrielles, des pesticides, des perturbateurs endocriniens et des 
microplastiques. 

 
Avant la fin de l’audition, le commissaire désigné a prononcé une brève allocution de 
clôture dans laquelle il a souligné l’urgence de la situation et la responsabilité collective qui 
nous incombe d’adopter des actes législatifs au cours des cinq années à venir pour atteindre 
l’objectif de neutralité en carbone de l’Union européenne, tout en soulignant que l’Union 
devrait montrer l’exemple en étant le premier continent à faire cette transition. 
 
Évaluation globale: 
 



 
 
 
 
Sur la base des réactions des députés présents à l’audition ainsi que des commentaires 
formulés par les coordinateurs de ma commission qui se sont réunis à huis clos sous ma 
présidence à l’issue de l’audition, je me permets de vous faire part des éléments 
d’appréciation suivants: 
 
Dans l’ensemble, la commission a eu une impression générale positive de M. Timmermans. 
Sa vaste expérience de député et de ministre des Pays-Bas, et de premier vice-président de 
la Commission européenne joue en sa faveur. Par ailleurs, il a expliqué qu’il travaillerait 
dans le cadre d’une équipe au sein du collège et souligné qu’il était disposé à coopérer 
étroitement avec le Parlement européen.  En outre, M. Timmermans était bien préparé, il a 
montré d’excellentes capacités de communication, un authentique enthousiasme et une 
certaine vision pour le portefeuille qui lui a été attribué, ainsi qu’une volonté déterminée de 
garantir un maximum de cohérence entre les différents aspects stratégiques couverts par le 
pacte vert au sein de la future Commission. 
 
Les coordinateurs de la commission ENVI, représentant une majorité des deux tiers des 
membres de la commission, concluent que le vice-président exécutif désigné 
Frans Timmermans est qualifié à la fois pour être membre du collège des commissaires et 
pour exécuter les missions spécifiques qui lui seront assignées. 
 
Avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie  
 
Les coordinateurs de la commission ITRE saluent les déclarations du vice-président 
exécutif désigné Frans Timmermans au sujet d’un «pacte vert» pour l'Europe. 
 
Ils prennent acte que M. Timmermans s’est en particulier engagé: 

- à présenter un pacte vert pour l'Europe dans un délai de 100 jours pour lutter contre le 
changement climatique; il insiste sur le fait que le pacte vert ne réussira que si tous les 
Européens y souscrivent et si personne n’est laissé de côté; 

- à coopérer avec d’autres membres de la Commission pour garantir des conditions de 
concurrence équitables pour l’industrie européenne à l’international; il souligne qu’en 
agissant maintenant, l’industrie européenne se trouvera dans une position de chef de 
file du développement de technologies propres; il explique que l’objectif «pas de 
nouvel acte sans abrogation préalable d’un acte existant» (règle du «one in, one out») 
consiste à mieux légiférer plutôt qu’à déréglementer; 

- à garantir la cohérence des politiques et des financements de l’Union européenne 
relevant de son domaine de compétence pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 
à 2050;  

- à réaliser une analyse minutieuse avant de proposer de relever l’objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à 55 % d’ici à 2030, même s’il estime à titre 
personnel qu’une telle analyse parviendra à la conclusion que le chiffre de 55 % est 
un minimum; il a souligné la nécessité de dégager une position de l’Union en ce qui 
concerne l’objectif de 2030 avant la 26e Conférence des parties (COP26) qui se tiendra 
à Glasgow; 

- à mettre en place un Fonds pour une transition juste doté de financements 
supplémentaires de l’Union, ce dont le prochain CFP doit d’ailleurs tenir compte, et à 
axer les programmes de financement existants sur la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique; il a souligné que le charbon n’avait pas d’avenir et a insisté sur 



 
 
 
 

le fait que les régions d’Europe qui exploitent le charbon ont besoin et bénéficieront 
de la solidarité européenne; il a également souligné la nécessité de mobiliser les 
investissements privés; 

- à œuvrer en faveur de l’efficacité énergétique en promouvant de grands programmes 
de rénovation et d’investissement afin d’aider les personnes ayant des difficultés à 
régler leurs factures d’énergie, tout en promouvant le secteur de la rénovation et la 
création d’emplois; 

- à collaborer avec les gouvernements nationaux pour supprimer progressivement les 
subventions aux combustibles fossiles; 

- à se pencher sur la question de l’exigence d’unanimité dans le domaine de la taxation 
de l’énergie avec les États membres; 

- à proposer d’aligner la directive sur la taxation de l’énergie sur les ambitions de 
l’Union en matière de climat; 

- à promouvoir les biocarburants de troisième génération; 
- à élaborer une stratégie pour promouvoir l’hydrogène; il a déclaré que le gaz naturel 

n’était pas durable mais qu’il aurait sa place dans la transition énergétique et que les 
infrastructures de gaz naturel pourraient à l’avenir être utilisées pour l’hydrogène. 

 
Les coordinateurs de la commission ITRE estiment que le vice-président exécutif désigné 
Frans Timmermans est qualifié à la fois pour être membre du collège des commissaires et 
pour remplir les fonctions spécifiques qui lui seront assignées. 
 
Avis de la commission des transports et du tourisme  
 
La commission TRAN apprécie le fait que le transport se trouve au centre de la politique 
de l’Union européenne en matière de climat. Elle salue l’engagement de M. Timmermans 
de réclamer des actions concrètes de la part de tous les secteurs, y compris celui des 
transports, pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union, et salue l’objectif consistant 
à garantir la compétitivité du secteur européen des transports dans le cadre d’une économie 
propre, numérique et moderne. Elle partage l’ambition de M. Timmermans de veiller à la 
cohérence de toutes les politiques proposées par la Commission européenne. La 
commission TRAN approuve par ailleurs le souhait d’une stratégie qui soutienne les 
investissements dans l’innovation et les compétences, à mettre en œuvre en partenariat 
étroit avec les entreprises et les États membres, ainsi qu’une action ciblée en faveur de la 
mobilité propre et intelligente. Toutefois, la commission TRAN estime que certaines des 
réponses de M. Timmermans manquent d’objectifs et d'échéances concrets pour parvenir à 
la réduction des émissions dans le secteur de l’aviation et le secteur maritime, en particulier 
eu égard au système d’échange de quotas d’émissions (SEQE).  

 
La commission TRAN donne une appréciation positive de la compétence générale de 
M. Timmermans, de sa connaissance du portefeuille du pacte vert pour l'Europe qui 
comprend notamment le transport, ainsi que de ses compétences en matière de 
communication. 
 

*** 
 
Il ressort globalement de cette audition que le commissaire désigné a laissé une impression 
convaincante de son aptitude à être membre du collège, d’une part, et à remplir les fonctions 
particulières qui lui seront confiées, d’autre part. 



 
 
 
 
 
Toutefois, la commission ENVI souligne que le vice-président exécutif désigné doit être 
pleinement et directement responsable de l’extension du SEQE au secteur maritime, et la 
DG CLIMA devrait demeurer le service compétent à cet égard au sein de la Commission 
européenne, comme cela était le cas jusqu’ici.  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la référence de M. Timmermans à l’extension du SEQE au 
secteur de l’aviation, la commission ENVI a rappelé que l’aviation était déjà couverte par 
le SEQE de l’UE, et a réaffirmé son opinion de longue date selon laquelle les recettes de ce 
système devraient être réinvesties dans l’innovation qui poursuit les objectifs du pacte vert, 
y compris les transports propres.  
 
La commission ENVI a également demandé des éclaircissements supplémentaires sur les 
ajustements au CFP que M. Timmermans propose, sur le lien entre la réforme de la PAC et 
la stratégie «de la ferme à l’assiette» et plus généralement sur la façon dont il entend 
associer les agriculteurs au pacte vert.  
 
La commission ENVI est impatiente de pouvoir collaborer de façon ouverte et constructive 
avec le vice-président exécutif, notamment en l’invitant à participer à des échanges de vues 
réguliers au sein de la commission ENVI sur le pacte vert et le changement climatique. 
 
La commission ENVI a également demandé à ce qu’il veille à une bonne coordination avec 
les commissaires sous sa responsabilité, en particulier ceux chargés de l’énergie et de 
l’agriculture, étant donné que la commission ENVI, en tant que commission associée, n’a 
pas été totalement convaincue par leurs engagements et leurs réponses au cours des 
auditions. 
 
Globalement, les coordinateurs de la commission ENVI, représentant une majorité des deux 
tiers des membres de la commission, concluent que M. Timmermans est qualifié à la fois 
pour être membre du collège des commissaires et pour exécuter les missions spécifiques 
qui lui seront assignées. 
 
Lors de la réunion d’évaluation, le coordinateur du groupe ID a demandé que les éléments 
suivants, qui représentent une opinion minoritaire, soient ajoutés:  
«M. Timmermans s’est borné à donner des réponses purement et simplement idéologiques. 
À la base de cela, l’attribution à l’Union européenne d’une mission transcendante et 
rédemptrice et une approche fidéiste de la «transition écologique», afin de pousser la 
nouvelle Commission vers des positions proches de celles des environnementalistes les plus 
fanatiques et irrationnels. 
Le «consensus scientifique» sur la «lutte contre le changement climatique» est une fiction 
que la communauté scientifique et le débat public sont forcés d’homologuer pour éviter 
d’être accusés de «dénialisme». La manipulation incessante de mineurs à des fins de 
propagande montre que l’objectif politique est en réalité «pourri» (pour utiliser ses propres 
termes): susciter un conflit intergénérationnel qui affaiblisse toute velléité de résistance 
contre les prétentions totalitaires du capitalisme financier mondialiste actuel, de la cellule 
familiale jusqu’aux démocraties nationales en passant par la sphère du travail, en instaurant, 
au nom des «urgences» les plus diverses et variées, un état pérenne d’exception qui n’admet 
aucune alternative. Sous couvert de «durabilité», il entend perpétuer le modèle actuel de 
développement non durable: la libre circulation des facteurs de production, qui est la 



 
 
 
 
première source d’inégalité, de pollution mais aussi des émissions anthropiques de gaz à 
effet de serre qu’il prétend vouloir ramener à zéro. 
Pour ces motifs et pour d’autres encore, le groupe ID estime que M. Timmermans n’est 
absolument pas à la hauteur de cette fonction.» 
 
Lors de la réunion d’évaluation, le coordinateur du groupe ECR a demandé que les éléments 
suivants, qui représentent une opinion minoritaire, soient ajoutés: 
«Le groupe ECR ne saurait approuver la nomination de M. Frans Timmermans au poste de 
vice-président exécutif chargé du pacte vert pour l'Europe. M. Timmermans a présenté un 
vaste programme sur les réductions d’émission de CO2 d’ici à 2030 et 2050, qui va même 
au-delà des orientations politiques d’Ursula von der Leyen. Ce faisant, il fait fi de 
l’article 15, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, qui dispose que c’est au Conseil 
européen qu’il revient de «donne[r] à l’Union les impulsions nécessaires à son 
développement et [d’]en défini[r] les orientations et les priorités politiques générales». Le 
fait de fixer des objectifs climatiques excessivement ambitieux aura des conséquences 
significatives sur nos économies et nos sociétés; ces objectifs devraient donc être fixés à 
l’unanimité par le Conseil européen comme cela a été le cas en 2014, et non de façon 
unilatérale par M. Timmermans sur la base d’une lettre signée par huit États membres 
seulement.  
M. Timmermans n’est pas non plus parvenu à expliquer de manière convaincante comment 
il compte faire en sorte que d’autres économies mondiales d’importance s’alignent sur le 
programme de l’Union européenne en matière d’action climatique. En ce qui concerne 
l’avenir du transport routier, ses observations laissent craindre que ce secteur sera soumis à 
une double réglementation, où la législation sur les normes de performance en matière 
d’émissions et le SEQE de l’UE se feront concurrence, ce qui peut entraîner une 
augmentation significative des coûts dans ce secteur. Il a également informé le Parlement 
qu’il prévoyait de se pencher sur la question de l’unanimité au Conseil dans le domaine de 
la taxation de l’énergie, ce qui, pour notre groupe, consiste à franchir une ligne rouge 
fondamentale par rapport à la politique fiscale et à la subsidiarité des États membres. 
Bien qu’il ait reconnu qu’il faudra davantage d’argent pour garantir une transition équitable 
dans tous les États membres, il n’a fourni aucune précision sur la provenance de ces fonds 
supplémentaires, ni comment cet argent ciblera les besoins des États membres qui 
souffriront le plus de la transition vers une économie à faible intensité de carbone. 
Toutefois, cela ne l’a pas empêché de promettre de présenter un acte législatif sur le climat 
au cours de ses 100 premiers jours de fonction. Nous doutons dès lors que ledit acte 
comportera une analyse d’impact solide et les engagements financiers nécessaires pour le 
rendre efficace. En outre, nous sommes très préoccupés par sa déclaration selon laquelle il 
sera nécessaire, pour pouvoir bénéficier de financements provenant du Fonds pour une 
transition juste, de s’engager à fermer les mines de charbon. Nous estimons que ceci va à 
l’encontre du principe d’une transition équitable, qui devrait au contraire aider à faire face 
aux conséquences économiques et sociales des politiques en matière de climat, plutôt que 
générer des problèmes supplémentaires. Cette approche pourrait potentiellement être source 
de troubles civils, et faire le lit de l’extrémisme politique en Europe. C’est pourquoi nous 
ne saurions soutenir la nomination de M. Timmermans.» 
 
Lors de la réunion d’évaluation, le coordinateur du groupe GUE/NGL a demandé que les 
éléments suivants, qui représentent une opinion minoritaire, soient ajoutés:  
«Le groupe GUE/NGL ne saurait soutenir la nomination du commissaire désigné sans que 
celui-ci ne s’engage davantage à suivre les recommandations scientifiques en matière 



 
 
 
 
d’objectifs de réduction des gaz à effet de serre, et à aborder résolument les incohérences 
entre la politique agricole et la politique en matière de climat, ainsi qu’à mettre un terme 
aux subventions en faveur des combustibles fossiles.» 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 
 
 
 
 
Pascal Canfin 
 
 
 
 
Copie:  
- Adina-Ioana Vălean, présidente de la commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie 
- Karima Delli, présidente de la commission des transports et du tourisme 
 
 
 
 
 
 
 


