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Général 

 La Commission européenne a présenté la proposition du pacte vert pour l’Europe le 11 
décembre 2019 (communication + feuille de route). 

 Le Conseil européen du 12 décembre 2019 a confirmé le principe de neutralité climatique. 

 Le 15 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle le Green Deal est 
soutenu à une large majorité. 

 La feuille de route accompagnant la communication de la Commission donne un calendrier 
indicatif des initiatives à venir. Ce calendrier deviendra plus détaillé une fois que le 
programme de travail de la Commission sera disponible. 
 

Actualités 

 Dans la semaine suivant la présentation des propositions de financement du Green Deal 
(voir briefing 001), les réactions critiques ont commencé à fuser. Toutes sortes de questions 
sont posées sur le niveau des moyens mis à disposition, sur l'origine et sur les conséquences 
pour les autres programmes européens (voir article The Parliament). Les États membres ont 
des questions sur le montant qu'ils reçoivent eux-mêmes et sur le financement 
supplémentaire proposé (7,5 milliards d'euros) en plus des propositions précédentes pour le 
budget pluriannuel, pour lesquelles il n'y a pas encore d'accord. 

 Quelques exemples de réactions: 
o FOE Europe déclare qu'il y a trop peu de ressources prévues et dit qu'il y a trop peu 

de garanties que l’argent n’ira pas aux projets fossiles. 
o L'Espagne estime qu'elle ne reçoit pas assez d'argent. 
o Selon plusieurs observateurs, la Commission travaillera avec un mécanisme (via la 

BEI et la BCE) qui viole ses propres règles de l'UE. (Voir réaction Hans-Werner Sinn.) 
o Bellona estime que la Commission elle-même sape les ambitions élevées du Green 

Deal par ses propositions de financement spécifiques. 
o La résistance augmente chez les agriculteurs et les pêcheurs (voir l'article Politico sur 

l'Espagne). Pour le moment, il n'y a pas d'accord sur la future politique agricole 
commune. Selon la Commission, l'agriculture devra également être impliquée dans 
les principes du Green Deal, ce qui suscite des inquiétudes. La Commission 
proposera la "stratégie de la ferme à l’assiette" au printemps 2020. Les 
organisations d'agriculteurs demandent des éclaircissements sur les plans. D'un 
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autre côté, le mouvement écologiste estime que le chapitre agricole est la partie la 
plus faible du Green Deal, car il est encore trop vague. Le commissaire à l'agriculture 
déclare que le Green Deal est une opportunité pour l'agriculture, notamment à 
travers le concept de "bio-économie". 

o Bankwatch déclare que le financement du Green Deal doit exclure les combustibles 
fossiles. 

 L'Ecofin du 21 janvier a évoqué le financement du Green Deal. Il semble que certains États 
membres se posent de sérieuses questions sur le financement supplémentaire en plus du 
budget prévu. 

 Pendant l'Ecofin, il était également question du semestre européen. Le calendrier prévu est 
défini dans cette feuille de route. Les analyses par pays seront publiées le 26/02. Le 5 mars, 
le Conseil Environnement devrait débattre de l'écologisation du semestre européen. 

 La Croatie est désormais à la présidence du Conseil européen. Le programme de la 
présidence a été présenté cette semaine. Le planning des conseils des ministres pour les 
mois à venir est également intéressant. 

 Le Parlement européen a approuvé une résolution sur la COP15 de la convention sur la 
biodiversité. 

 Pour rendre l'industrie à forte intensité énergétique sobre en carbone, une stratégie 
industrielle intégrée est nécessaire pour la transition (avis Gauri Khandekar, VUB). 

 Climate-KIC et Just Transition. 

 Ernst & Young sur la transition énergétique. 

 Transport & Environnement a calculé combien d'investissements sont nécessaires pour les 
bornes de recharge des voitures électriques. 

 Y aura-t-il une taxe carbone aux frontières? La Commission attend toujours une étude de 
faisabilité, qui devrait être prête fin 2020 (voir article Euractiv). Ivailo Kalfin y est 
certainement favorable (voir article Euractiv). 

 Le Green Deal ne peut fonctionner que si l'accent passe de la productivité du travail à la 
productivité des matières premières et de l'énergie, explique Karl Aiginger. 

 Les gouvernements devraient-ils rédiger des "obligations souveraines" pour une transition 
juste? (Nick Robins) 

 La rénovation énergétique des maisons doit devenir un élément important du Green Deal. 
(Voir l'article Euractiv.)  

 L'industrie automobile veut devenir neutre en carbone dans le cadre du Green Deal. 

 Le Rapport sur les risques mondiaux 2020 a été présenté lors du Forum économique 
mondial de Davos. Dans ce rapport, le changement climatique est considéré comme un 
risque très grave. Une enquête de PWC montre que le climat n'est pas toujours la priorité 
des PDG (voir article Euractiv). Le Green Deal peut cependant aider ces PDG à donner au 
climat un rôle plus central (voir article Euractiv). La présidente de la Commission, Ursula Von 
der Leyen, a parlé du Green Deal dans son discours devant le WEO. 

 Les choix opérés dans différents dossiers sont-ils suffisamment cohérents avec les objectifs 
du Green Deal? Le mouvement environnemental en particulier attendait avec impatience un 
vote au sein de la commission de l'énergie du PE sur des projets énergétiques stratégiques 
qui pourraient encore recevoir des subventions de l'UE. Il reste de nombreux projets gaziers 
dans la liste qui a été soumise (voir article Euractiv). Le FoEE est toutefois déçu du résultat 
du vote, tout comme Bond Beter Leefmilieu. 

 Le CNCD estime que l'accord UE-Vietnam n'est pas cohérent avec le Green Deal. 

 Dans le cadre du Green Deal, il y a une consultation publique sur les lignes directrices 
concernant les aides d'État pour le mécanisme ETS. 

 Des réactions sont également possibles sur la loi climatique. 

 La Commission consultera les partenaires sociaux sur la proposition de revenu minimum. 
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 Le CESE travaille sur un avis sur le financement de la transition. (Travaux en cours au CESE.) 
Le 23/01, le CESE a organisé un débat sur le Green Deal. 

 

Les activités  

 Le 28/01, il y a une grande conférence spéciale de la Commission sur le Green Deal. (La 
conférence a été immédiatement pleine, mais peut toujours être suivie via le streaming.) 

 29/01 | Conférence du CESE sur la biodiversité 

 06/02 | Dynamiser le Green Deal 

 12/02 | Conférence du CESE sur SOER 2020 

 13/02 | Conférence du CESE sur le financement de la transition 

 01-05 / 06 | Semaine verte de l'UE (sur la nature et la biodiversité) 

 22-26 / 06 | Semaine européenne de l'énergie durable 
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