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FR 

ENVOY 

Le bulletin de la commission de l'environnement, du changement climatique et de l'énergie (ENVE) 

 

Message de M. Juan Espadas Cejas, président de la commission ENVE et maire de Séville 
 

Chers collègues membres de la commission ENVE, 

En ma qualité de président de notre commission, j’ai l’honneur de m’adresser à 

vous à l’occasion de cette première édition du bulletin de la commission ENVE, 

lancé dans un contexte très particulier pour nos villes, nos régions et l’UE elle-

même. La publication régulière de notre bulletin devrait nous permettre à nous, 

membres de la commission ENVE, de rester en phase avec nos priorités politiques, 

dont beaucoup sont déjà affectées par les défis que génère la pandémie. La 

commission ENVE regardera vers l’avenir à travers ses objectifs verts et nos membres auront l’occasion 

d’imprimer un véritable changement dans nos régions et nos villes. 

La crise sans précédent causée par la pandémie a des effets considérables sur tous les aspects de notre société; 

nous mettrons tout en œuvre pour y faire face. Cependant, notre réaction en tant que dirigeants élus nous oblige 

à travailler au redressement de l’économie en optant pour une stratégie de relance verte, de manière à devenir 

résilients et à l’épreuve du temps. Ne pas le faire serait un «manquement à nos obligations», pour reprendre 

la formule employée par le vice-président Timmermans lors de l’audition devant la commission ENVI 

du Parlement européen le 21 avril dernier. 

Trouver un équilibre entre les différents besoins des territoires de l’UE constituera un défi de taille: les réponses 

apportées seront différentes en fonction de chaque territoire et communauté spécifiques. C’est la raison pour 

laquelle les collectivités locales et régionales devront plus que jamais être à la table des décideurs afin 

de promouvoir la solidarité et la subsidiarité. 

La voie à suivre consiste à trouver une complémentarité et à dégager des synergies entre la protection des vies 

humaines, la relance de nos économies et les avancées sur le chemin de la neutralité climatique, et nous devons 

mobiliser nos concitoyens en produisant des résultats rapides sous la forme d’emplois durables. Nous pouvons 

transformer cette crise en opportunité si les investissements en faveur de la reprise économique sont réalisés dans 

le cadre du pacte vert pour l’Europe. 

Le pacte vert peut devenir une référence fondamentale pour faire de la reprise économique l’occasion d’assurer 

pour l’Europe un développement durable et à l’épreuve du temps. C’est pourquoi j’ai écrit au président du CdR, 

M. Apostolos Tzitzikostas, afin de lui suggérer un renforcement de notre engagement en faveur du pacte vert 

et de son évaluation dans le contexte complexe que nous vivons. 

La récente Alliance pour une relance verte, initiative du président de la commission ENVI du Parlement européen, 

M. Canfin, à laquelle j’ai adhéré en tant que maire de Séville, compte aujourd’hui plus de 180 dirigeants 

d’entreprise, ministres européens, députés européens, syndicalistes et personnalités de la société civile. 

Elle invite les gouvernements de l’UE à mettre en œuvre des programmes d’investissement vert dans le cadre 

de leurs plans de relance économique pour l’après-COVID-19. Mon objectif en tant que président du groupe 
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de travail «Pacte vert – Investir l’échelon local», qui se réunira de manière virtuelle dans les plus brefs délais, 

est également de suivre cette ligne de travail et de définir des actions concrètes. 
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Pleins feux sur la COVID-19: impact environnemental  
La crise de la COVID-19 sera certainement l’un des moments les plus marquants de notre histoire récente. 

Elle restera également dans les mémoires comme un moment où les responsables locaux et régionaux auront su 

réagir rapidement et efficacement pour répondre aux besoins de leurs citoyens, malgré des moyens limités et des 

conditions très défavorables. 

Le pacte vert pour l’Europe: l'Europe se trouve à un tournant et l’on ne pourra revenir sur les choix et les actions 

posés aujourd’hui sans que cela ait un coût considérable. Par conséquent, il est essentiel que les mesures prises 

pour atténuer les conséquences négatives de la pandémie ne s’écartent pas du discours sur la neutralité 

climatique à long terme et que les plans de relance économique soient en phase avec les objectifs du pacte vert. 

Dans un sens, l’épidémie de COVID-19 peut être considérée comme un déclencheur qui permettra de prouver 

la capacité collective de l’UE à transformer son économie et sa société. 

Le pacte vert pour l’Europe devrait orienter la relance économique générale de manière à soutenir 

le développement d’un système plus résilient et plus durable, qui atténuerait les répercussions de crises 

similaires éventuelles à l’avenir. 

Il est important de considérer la situation causée par la COVID-19 comme une opportunité d’apprentissage. 

La plupart des pays de l’UE sont aujourd’hui confrontés à une urgence sanitaire extrême qui les contraint 

à prendre des mesures dures et immédiates pour limiter les effets de la pandémie. Une situation similaire, voire 

plus grave, pourrait se présenter si l’action en faveur du climat est mise au second plan et si les menaces liées 

au changement climatique ne sont pas traitées à temps. Afin d’éviter des conséquences désastreuses dans 

un avenir proche, il est crucial de faire preuve de discipline et d’engagement en faveur des objectifs à long terme 

du pacte vert pour l’Europe dans le cadre des mesures correctives à court terme pour l’après-COVID-19. 

Compte tenu de ce qui précède, le CdR doit mettre en évidence le lien qui existe entre l’action de relance 

économique de l’après-COVID et les objectifs du pacte vert, et veiller à ce que ce lien soit clair dans toutes 

les mesures prises aux niveaux européen, national, régional et local. 

COVID-19 et biodiversité: les collectivités locales et régionales peuvent et doivent contribuer à la conservation 

et à la préservation de la nature et de la biodiversité en tant que mesure préventive contre les épidémies et les 
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pandémies à venir. La transmission d’agents pathogènes, comme le virus de la COVID-19 et le virus SARS, de la 

faune sauvage à l’homme s’est intensifiée en raison de la destruction et de la modification progressives des 

écosystèmes, résultats d’une activité humaine qui envahit de plus en plus les zones vierges, qu’il s’agisse de la 

construction d’implantations ou de la pratique, souvent illégale, de la chasse, de la pêche et de l’agriculture ou 

de l’élevage. Pour préserver notre santé et notre bien-être, il est nécessaire de garantir la conservation et la 

préservation de la nature et de la biodiversité, ainsi que la restauration des habitats et des écosystèmes 

endommagés. 

Plan d’action du CdR contre la COVID-19: les dirigeants 

locaux et régionaux sont en première ligne dans la lutte 

contre la pandémie de COVID-19. Le CdR a récemment 

approuvé le plan d’action visant à aider les régions et les villes 

à lutter contre la COVID-19 dans l’Union européenne et créé la 

plateforme d’échange COVID-19. Nous invitons les membres du CdR, les présidents de région, les maires et nos 

autres partenaires locaux et régionaux à inaugurer la plateforme d’échange en écrivant à l’adresse suivante: 

covid19@cor.europa.eu #EuropeansAgainstCovid19 – partagez votre expérience avec nous! 

 

La commission ENVE au travail 
Prochaines réunions en 2020/modifications: 

 

Réunion ENVE – 8 juin 2020 (en ligne) 

La prochaine réunion de la commission ENVE aura lieu à distance, le 8 juin. Les membres recevront bientôt toutes 

les informations pratiques utiles à cet égard. 

 

Réunions hors siège reportées au second semestre 

Le séminaire hors siège (prévu le 7 mai en Pologne) et la réunion hors siège de la commission ENVE (prévue les 8 

et 9 juin aux Açores) ont été reportés. Ils seront reprogrammés au cours du second semestre. 

 

Groupe de travail «Pacte vert» 

À la suite de la nomination de ses 13 membres, le groupe de travail «Pacte vert – Investir l’échelon local», présidé 

par le président de la commission ENVE, devrait tenir sa première réunion le 9 juin par vidéoconférence. Une 

page web spécifique sera bientôt disponible en ligne, sur le site internet du CdR, et reprendra toutes les 

informations pertinentes sur le pacte vert et les activités du groupe de travail. 

 

 

Projets d’avis de la commission ENVE disponibles pour consultation sur le site internet 

du CdR: 
 

 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
mailto:covid19@cor.europa.eu
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Bilan de qualité de la directive-cadre sur l’eau et de la directive 
«Inondations»  
  
Rapporteur: M. Piotr Całbeki (PL/PPE), maréchal de la voïvodie de Cujavie-
Poméranie. 

 Avec la pandémie de coronavirus, nous sommes confrontés à des défis 
complètement nouveaux tant au niveau local qu’à l’échelon régional. 
Cette crise souligne plus que jamais la nécessité d’accorder une attention 

particulière à l’environnement et à la santé de nos concitoyens. Assurer la qualité de l’eau 
et l’approvisionnement en eau, de même que mener des opérations d’assainissement sont des tâches 
difficiles pour les autorités et pour les opérateurs locaux. L’eau du robinet doit rester sûre et l’accès à l’eau 
doit être garanti pour tous, même si certaines personnes ne peuvent pas payer les factures car elles ont 
perdu leur emploi ou leurs revenus. J’ai l’intention d’intégrer cette nouvelle perspective dans mon avis relatif 
à l’eau. Nos besoins locaux liés au financement, à la numérisation et au renforcement des capacités devraient 
être pris en compte dans le futur budget de l’Union et la future législation européenne relative au pacte vert. 

Consultez la fiche d’information relative à l’avis pour en savoir plus! 

Délai de dépôt des amendements: le 25 mai 2020 à 15 h 00 (heure de Bruxelles) 
 

      
Vers une feuille de route pour un hydrogène propre – 
La contribution des collectivités locales et régionales à 
une Europe neutre pour le climat 

Rapporteure: Mme Birgit Honé (DE/PSE), ministre chargée des 
affaires fédérales et européennes et du développement régional 
(Basse-Saxe)                   

La lutte contre le changement climatique ne sera couronnée de 
succès que si l’expansion des énergies renouvelables et la mise en 

place d’une économie de l’hydrogène forte sont promues au niveau européen.  

L’hydrogène vert peut jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique. Il ouvre de grandes perspectives 
en matière d’innovation, de création de valeur et d’emploi dans de nombreuses régions d’Europe, comme la 
Basse-Saxe. Il est urgent d’adopter une stratégie européenne qui soutienne les autorités régionales et locales 
dans le développement de l’hydrogène vert et qui formule des propositions en vue de la conception 
d’initiatives et de la législation de l’UE, en particulier dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. 
 
Consultez la fiche d’information relative à l’avis pour en savoir plus! 

Délai de dépôt des amendements: le 25 mai 2020 à 15 h 00 (heure de Bruxelles) 
 

https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-549-2020
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L’avenir de la politique de l’UE en matière de qualité de l’air dans 
le cadre de l’ambition zéro pollution 

Rapporteur: M. János Ádám Karácsony (HU/PPE), membre du conseil 
municipal de Tahitótfalu.  

De nouvelles recherches mettent en évidence des liens possibles entre la 
pollution atmosphérique et le risque de mortalité liée au virus de la COVID-19, ce qui rend la lutte contre la 
pollution atmosphérique plus importante encore. Nous ne devons pas oublier que la pollution atmosphérique 
était déjà responsable de 400 000 décès prématurés chaque année dans l’Union européenne avant la 
pandémie de coronavirus. 

La réduction de la pollution dans les zones de confinement constitue un gain temporaire au mieux. Nous devons 
nous préparer à un processus de reprise économique difficile, qui ne saurait compromettre l’ambition zéro 
pollution de l’UE, laquelle n’est pas qu’un «gadget vert» qui peut être négligé en temps de crise. Il y a lieu de 
veiller à ce que le plan d’action «zéro pollution» prévu par le pacte vert fasse partie intégrante de la stratégie 
de relance économique et puisse apporter des avantages concrets à la population, en particulier dans le secteur 
crucial de la santé. Nous devons soutenir la recherche scientifique afin de disposer d’informations détaillées 
et fiables pour nous aider à préparer des actions concrètes dans nos communautés locales et régionales. 

Consultez la fiche d’information relative à l’avis pour en savoir plus! 

Délai de dépôt des amendements: le 25 mai 2020 à 15 h 00 (heure de Bruxelles) 

 

 

Études et consultations 
 

La commission ENVE a récemment publié les études suivantes, disponibles en anglais: 

  «Financer les actions en faveur de la biodiversité: perspectives et défis pour les autorités 

infranationales de l’UE» 

 «Gestion intégrée de l’eau et cohérence politique dans les régions et les villes» 

 

Le secrétariat élabore actuellement les études suivantes: 

 «Adaptation au changement climatique: défis et perspectives pour les collectivités locales 

et régionales» 

 Lien vers la consultation connexe ici: vous pouvez y participer jusqu’au 31 mai! 

 

 «Renforcer la capacité des collectivités locales et régionales à mettre en œuvre le pacte vert: 

une boîte à outils pour le pacte pour le climat» 

 Lien vers la consultation connexe ici: vous pouvez y participer jusqu’au 31 mai! 

 

 «La dimension locale et régionale dans le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire» 

https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Financing%20biodiversity%20action.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Financing%20biodiversity%20action.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Integrated%20water%20management.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoR_Adaptation_LRAs2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoR_Green_Deal_ClimatePact
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 Lien vers la consultation connexe ici: vous pouvez y participer jusqu’au 1 mai! 

 

 

Que fait l’UE? Coopération interinstitutionnelle 
 

Les dirigeants de l’UE ont souligné le caractère constamment essentiel de la transition verte et de 

la transformation numérique. Dans leur Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant 

à contenir la propagation de la COVID-19 publiée récemment, le Conseil européen et la Commission ont souligné 

la nécessité d’intégrer «la double transition verte et numérique» dans le cadre de la préparation des mesures 

nécessaires pour ramener les sociétés et les économies européennes à un fonctionnement normal et à une 

croissance durable. 

Le Conseil a adopté de nouvelles règles visant à réduire au maximum les effets de la pandémie de COVID-19 sur 

les citoyens de l'UE les plus démunis. Le 23 avril 2020, les dirigeants européens ont assuré, par vidéoconférence, 

le suivi de l’action de l'UE face à la pandémie de COVID-19. 

La Commission européenne réagit à l’épidémie de COVID-19 et a adapté son calendrier et son ordre du jour aux 

circonstances. Toutefois, le pacte vert pour l’Europe restera au cœur de ses politiques. 

Le Parlement européen a créé un intergroupe en lien avec le «nouveau pacte vert» et une Alliance pour une 

relance verte a été lancée de manière informelle le 14 avril 2020, avec à sa tête M. Pascal Canfin, président de 

la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI). 

Lors de la dernière réunion de la commission ENVI du 21 avril 2020, le Parlement a organisé un échange de vues 

avec le vice-président exécutif de la Commission, M. Frans Timmermans, sur le pacte vert pour l’Europe et la loi 

européenne sur le climat. Au cours de l’audition, le vice-président a souligné que «le pacte vert européen n’est 

pas un luxe mais une bouée de sauvetage pour sortir de la crise du coronavirus». 

 

 
 

Prochainement 

 
La Commission européenne annoncera bientôt son plan de travail 2020, modifié en raison de la pandémie 
du coronavirus et en fixant de nouveaux délais législatifs. Nous serons heureux de vous fournir plus 
d’informations dans notre prochain bulletin ENVOY. 

 

 
 

https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/New-Circular-Economy-Action-Plan.aspx?_cldee=YWxpb25hLmZvcm5lYUBjb3IuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-b1cff0455cf2e4118a29005056a05119-24191f8d394649c7b907bdaf31bb2b7f&esid=76b7b5ac-1378-ea11-8116-005056a043ea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=FR
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_fr
https://twitter.com/EU_Commission/status/1252847100947247104
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/organisation-and-rules/organisation/intergroups/legislative-list-of-member-greennewdeal.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j54QxE-QjhrEHjGb5LrKsHuDAKvv8LUq/view
https://drive.google.com/file/d/1j54QxE-QjhrEHjGb5LrKsHuDAKvv8LUq/view
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200419IPR77407/covid-19-le-plan-de-relance-de-l-ue-doit-etre-vert-et-ambitieux

