Nº 5
Chers collègues membres de la commission ENVE,
L’année 2020 restera dans les mémoires. Les effets de la pandémie de COVID-19 et de
la crise socio-économique frapperont encore plus durement nos communautés
en 2021.
Néanmoins, 2020 a également démontré que la solidarité et la résilience ne sont pas
de vains mots en Europe. Malgré tous les effets négatifs de la crise, la COVID-19 a
également révélé la capacité des collectivités locales et régionales à réagir rapidement
et de manière appropriée. Plus spécifiquement, l’arrivée de 2021 s’accompagne de possibilités pour lutter contre le
changement climatique et enrayer la perte de biodiversité.
La relance après la crise de la COVID-19 peut être une relance verte à laquelle les collectivités locales et régionales prennent
véritablement part. En 2021, la commission ENVE poursuivra ses efforts de coordination des activités qui incombent au
Comité européen des régions au titre du pacte vert pour l’Europe. Après l’adoption de la loi sur le climat, la
commission ENVE se concentrera sur le paquet « Ajustement à l’objectif 55 », afin de garantir que la stratégie de relance
après la pandémie donne un coup de fouet à la transition vers la neutralité climatique, conformément aux objectifs du
pacte vert et aux engagements de l’Union européenne au titre de l’accord de Paris sur le climat. Cette révision de la
législation actuelle de l’Union sera essentielle en vue de préparer le sommet sur le climat de la 26e Conférence des parties
(COP 26) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Attestant du lien entre la perte de biodiversité, le changement climatique et la pandémie, les travaux de la
commission ENVE sur la politique environnementale seront eux aussi essentiels. À cet égard, l’économie circulaire, la
biodiversité et un environnement exempt de substances toxiques seront trois thèmes d’actualité clés. En 2021, la
commission ENVE présentera un avis sur la stratégie de l’Union en matière de produits chimiques ainsi qu’un avis sur la
biodiversité dans le cadre de la 15e réunion de la Conférence des parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique
des Nations unies.
L’année 2021 doit également être l’année de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe aux échelles régionale et locale.
La commission ENVE continuera de se concentrer sur certaines activités spécifiques visant à garantir que les voix des
collectivités locales et régionales sont entendues au niveau européen : le groupe de travail « Pacte vert - Investir l’échelon
local » et les activités connexes, le projet de pacte du CdR pour le climat et la Convention des maires pour le climat et
l’énergie en Europe. Le pacte vert pour l’Europe englobe de nombreux domaines qui relèvent de la compétence des
collectivités locales et régionales. Nous devons tous être les moteurs du changement. En décembre, Séville a accueilli la
manifestation d’inauguration du nouveau Bauhaus européen, avec la participation de la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen. Cette manifestation a illustré le fait que les grandes ambitions du pacte vert pour
l’Europe doivent être associées à une approche « du bas vers le haut ».
Pour toutes ces raisons, je vous souhaite une bonne santé ainsi que d’excellents travaux pour 2021. J’attends avec
impatience notre prochaine réunion avec la commission ENVE, le 1er février 2021. L’échelon local, c’est travailler ensemble !

Juan Espadas Cejas
Maire de Séville
Président de la commission ENVE
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Pacte vert – Investir l’échelon local: rejoignez le réseau des ambassadeurs du pacte pour le climat
Vous souhaitez promouvoir le pacte vert pour l’Europe ? Vous souhaitez vous engager avec votre
circonscription dans la mise en œuvre de politiques durables ?
Dans le cadre de l’initiative du pacte pour le climat, le CdR lance un appel à manifestation d’intérêt pour

devenir ambassadeur du pacte pour le climat du CdR.
Les ambassadeurs du pacte pour le climat du CdR s’emploieront activement à promouvoir les différents aspects
du pacte vert dans leur région au moyen d’activités politiques et de bonnes pratiques : ils représenteront le
CdR ainsi que leur propre circonscription au sein du réseau élargi des ambassadeurs du pacte pour le climat
lancé par la Commission européenne.
Comment participer ? Veuillez remplir le formulaire en ligne suivant dans votre langue.
Des informations supplémentaires concernant l’appel à manifestation d’intérêt pour devenir ambassadeur du
pacte pour le climat sont disponibles en cliquant ici.

HUITIÈME PROGRAMME D’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT
Depuis le milieu des années 70, la politique environnementale de l’Union européenne est guidée par des programmes
d’action qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre au cours d’une période donnée de plusieurs années. Le CdR a produit
par le passé des avis législatifs sur les programmes d’action pour l’environnement (PAE) antérieurs et en 2019, il a adopté,
en s’appuyant sur une étude1, un avis d’initiative intitulé «Vers un huitième programme d’action pour l’environnement»2
[rapporteur: Cor Lamers (NL/PPE), maire de Schiedam].
Le dernier programme a pris fin en 2020 et la Commission a approuvé une proposition relative au nouveau PAE pour la
période allant jusqu’à 2030, qui vise à compléter le pacte vert pour l’Europe.
Conformément aux traités, le CdR prépare actuellement un avis législatif sur la nouvelle proposition, qui sera mis aux voix
lors de la session plénière du 3 au 5 février, après un débat exploratoire général lors de la réunion de la commission ENVE
le 1er février. Pour cette procédure accélérée, le CdR a désigné Dimitrios Karnavos3 (EL/PPE), maire de Kallithéa, comme
rapporteur général et organise des consultations écrites et virtuelles avec les parties prenantes:


Des objectifs prioritaires : un objectif prioritaire à long terme d’ici 2050 et six objectifs prioritaires thématiques ;



La mise en place des conditions nécessaires à la réalisation des objectifs prioritaires ;



Un nouveau cadre de suivi pour évaluer et rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs
prévus.

Le huitième PAE est d’une importance capitale pour les collectivités locales et régionales et pour le CdR.
De nombreuses politiques environnementales spécifiques de l’Union comportent des dimensions locale et régionale fortes,
et le PAE peut contribuer aux efforts visant à garantir que les collectivités locales et régionales disposent des conditions
adéquates pour pouvoir mettre en œuvre efficacement les politiques environnementales sur le terrain.
En 2021, le Comité européen des régions et la Commission européenne continueront à travailler en étroite collaboration
pour assurer la mise en œuvre et le développement effectifs des politiques environnementales par l’intermédiaire de la
plateforme technique pour la coopération sur l’environnement.

1

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Towards-an-8th-EAP.pdf.

2

https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1672-2018.

3

https://cor.europa.eu/FR/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2038271.

TROIS QUESTIONS AUX RAPPORTEURS DE LA COMMISSION ENVE
Dimitrios Karnavos (EL/PPE)
Maire de Kallithéa, Grèce
Rapporteur du 8e programme d’action pour l’environnement
D’un point de vue local et régional, à quelles priorités le 8e programme d’action pour
l’environnement devrait-il surtout s’attacher?
Le 8e programme d’action pour l’environnement fournit vision stratégique et orientations
à long terme pour parvenir d’ici 2050 à une économie neutre pour le climat, efficace dans
son utilisation des ressources et durable, conformément au pacte vert pour l’Europe, la
nouvelle stratégie européenne qui vise à parvenir à la neutralité climatique dès le milieu
du siècle. Le 8e programme d’action pour l’environnement, parallèlement aux six objectifs
prioritaires décrits dans la proposition, reflète les objectifs et les attentes des
responsables politiques locaux et régionaux. La pandémie de COVID-19 nous a appris
qu’une approche axée sur une vie saine, promouvant la santé humaine, une planète saine, une économie saine et une
société saine offrant des perspectives pour tous, devait servir de fondement à toutes les politiques de l’Union. Dans ce
contexte, il est à la fois fondamental et nécessaire de mieux relier santé et environnement. Nous devons veiller à ce que le
8e PAE contribue à un environnement exempt de substances toxiques, améliore les conditions de vie de nos populations et
rende nos territoires plus résilients. Nous devons également veiller à ce que le 8e PAE favorise un environnement
économique durable et encourage les investissements verts à tous les niveaux (européen, national, régional et local). Tout
cela est nécessaire si nous voulons que l’Union européenne sorte de la COVID-19 plus forte et plus durable.
Comment le nouveau PAE peut-il assurer une meilleure intégration de ses prérogatives en matière d’environnement et
de climat aux autres politiques sectorielles européennes? Comment le 8e PAE est-il connecté au pacte vert pour l’Europe?
Il n’est pas toujours facile de gagner en efficacité lorsqu’il s’agit de l’intégration de l’environnement et du climat aux autres
politiques sectorielles européennes, tant il est vrai que les différents secteurs ont des priorités différentes. De temps en
temps, même les politiques en matière d’environnement et de climat semblent elles-mêmes fonctionner comme des forces
opposées. Par exemple, les politiques de protection du climat et de réduction des émissions de carbone encouragent
l’installation et l’exploitation de projets dans le domaine des énergies renouvelables. En outre, la politique particulièrement
importante qui s’emploie à enrayer la disparition de la biodiversité et à préserver la cohésion du réseau Natura 2000
semble être partiellement en porte-à-faux par rapport à la politique de protection du climat, par exemple lorsque des
projets dans le domaine des énergies renouvelables sont déployés et exploités dans des zones protégées. Nous devons
donc rester cohérents et avancer dans la même direction, sachant que ces divers défis nous concernent tous. Il importe
d’utiliser au maximum les outils et méthodes disponibles pour mettre en place un cadre qui permette un suivi constant et
une amélioration continue des performances environnementales, y compris grâce à des investissements dans les domaines
de l’environnement et de la protection du climat. Nous devrions également nous entendre sur une feuille de route claire
qui nous mènera à la neutralité climatique d’ici à 2050. Pour ce qui est des villes et des régions, nous ne devons pas oublier
que les collectivités locales et régionales ont un rôle spécial à jouer pour rapprocher entreprises, instituts de recherche et
universités, ainsi que pour faire en sorte que les citoyens et les acteurs locaux participent à la conception et à la mise en
œuvre des politiques environnementales.
Comment pouvons-nous garantir que les politiques environnementales sont pleinement mises en œuvre dans chaque
territoire de l’Union?
Je me réjouis bien évidemment que le 8e PAE considère comme une priorité essentielle de rendre la mise en œuvre plus
efficace et plus efficiente. Pour progresser au niveau de la mise en œuvre, les collectivités locales et régionales doivent
disposer des bons instruments et des ressources adéquates. Nous sommes responsables de la mise en œuvre de 70 % de la
législation européenne, de 90 % des mesures d’adaptation au changement climatique et de 70 % des actions d’atténuation
du changement climatique. Nous devons nous doter d’approches innovantes qui permettent aux collectivités locales et
régionales de proposer des solutions sur mesure pour améliorer la mise en œuvre des politiques environnementales sur le
terrain, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou montagneuses, dans les îles ou les zones côtières. Plus de recherche,

de données et de connaissances sont nécessaires pour nous permettre de faire face aux problèmes environnementaux
spécifiques qui se posent à nous et saisir les opportunités qui se présentent dans différents types de collectivités locales et
régionales, sachant que chaque espace géographique connaît des problèmes, des points faibles et des points forts qui lui
sont propres. Par conséquent, dans mon avis sur le 8e PAE, je préconise une approche globale territorialisée qui soit
adaptée aux différentes zones existantes, en ce que celle-ci constitue la voie la plus sûre pour arriver à des normes propres
à une vie saine. Aucun succès n’est possible si nous ne mettons pas en place un cadre de gouvernance à plusieurs niveaux
qui fonctionne, et si nous n’arrivons pas à encourager tous les échelons de gouvernance à promouvoir la coopération
interadministrative, interrégionale, intercommunale et transfrontière en matière de politiques environnementales. Il nous
faut également parvenir à un renforcement de la base de connaissances environnementales, en tirant parti du potentiel des
technologies numériques et en se fondant sur les données, ainsi qu’un recours accru aux solutions fondées sur la nature et
à l’innovation sociale, en vue d’améliorer la mise en œuvre des objectifs environnementaux. Par exemple, à Kallithéa, qui
est la huitième plus grande municipalité de Grèce, et la quatrième de la métropole d’Athènes, nous avons mené à bien un
projet fondé sur l’utilisation des technologies numériques (technologie iBeacons et réalité augmentée) pour inciter les
habitants et les visiteurs à utiliser des modes de transport durables, tels que la marche et le vélo, afin de réduire les
émissions de carbone, d’améliorer la qualité de l’air et de faire naître une prise de conscience de la nécessité de préserver
le patrimoine historique et culturel de la ville.
L’entretien complet sera disponible prochainement sur le site internet du CdR.

LA COMMISSION ENVE AU TRAVAIL
RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 1er FÉVRIER
À la lumière des restrictions actuelles liées à la COVID-19, la réunion sera organisée par vidéoconférence
uniquement (Interactio) le 1er février de 11 h 30 à 16 h 30 (heure de Bruxelles). Le vote des amendements et
des avis se déroulera en ligne, de 9 heures à 13 heures, sur deux jours consécutifs.

RÉUNION
DE LA COMMISSION
DU
Les
invités spéciaux
de la réunionENVE
seront:
9 SEPTEMBRE

Florika Fink-Hooijer, directrice générale de la DG Environnement, Commission européenne.
Mme Fink-Hooijer assistera à la réunion de la commission ENVE afin de discuter des
programmes de travail annuels 2021 de la Commission européenne et de la commission ENVE.
Ce sera l’occasion de débattre avec les membres de la commission ENVE des principales lois
environnementales et initiatives de la Commission, telles que l’Accord Ville Verte.

Kestutis Sadauskas, directeur de la direction «Économie circulaire et croissance verte»,
DG Environnement, Commission européenne M. Sadauskas participera à la réunion de la
commission ENVE pour discuter de l’avis sur le thème «Des substances chimiques sûres et
durables pour un environnement exempt de substances toxiques dans les villes et régions
d’Europe» [rapporteur Adam Struzik PL/PPE)].

Joke Schauvliege (BE/PPE), membre de la commission NAT et rapporteure de l’avis sur le

thème «Expériences et leçons tirées par les régions et les villes au cours de la crise de la
COVID-19». Ce sera l’occasion d’échanger avec les membres de la commission ENVE sur les
différentes mesures prises à ces échelons pour faire face à la pandémie.
De plus amples informations sont disponibles sur le portail des membres et sur le site web de la
commission ENVE.

AVIS DE LA COMMISSION ENVE À VENIR


Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système
énergétique – échange de vues
Rapporteur: Gunārs Ansiņš (LV/RE), membre du conseil municipal de Liepāja
RÉUNION
DE LA
ENVE
DU 2021 Adoption en session plénière: 17-18 mars 2021
Adoption
enCOMMISSION
commission ENVE:
1er février

9 SEPTEMBRE


Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie vote sur le projet d’avis
Rapporteur: Enrico Rossi (IT/PSE), conseiller municipal de la commune de Signa
Adoption en commission ENVE: 1er février 2021 Adoption en session plénière: 17-18 mars 2021



Huitième programme d’action pour l’environnement
Rapporteur général: Dimitrios Karnavos (EL/PPE), maire de Kallithéa
Débat exploratoire général de la commission ENVI: 1er février 2021. Adoption en session plénière: 35 février 2021



Des produits chimiques sûrs et durables pour un environnement exempt de substances toxiques dans les villes
et régions d’Europe
Rapporteur: Adam Struzik (PL/PPE), maréchal de la voïvodie de Mazovie
Échange de vues: 1er février 2021, adoption par la commission ENVE: 26 mars 2021. Adoption en session
plénière: 5-6 mai 2021



Accroître l’ambition climatique de l’Europe à l’horizon 2030 en vue de la COP 26
Rapporteur: Vincent Chauvet (FR/RE), maire d’Autun
Échange de vues: 1er février 2021, adoption par la commission ENVE: 26 mars 2021. Adoption en session
plénière: 30 juin-1er juillet 2021



Protection du milieu marin par les collectivités locales et régionales
Rapporteure: Mme Emma Nohrén (SV/Verts), vice-maire de la municipalité de Lysekil
Échange de vues: 1er février 2021, adoption par la commission ENVE: 26 mars 2021. Adoption en session
plénière: 5-6 mai 2021

RÉUNIONS DE LA COMMISSION ENVE EN 2021
1er février
26 mars
7-8 juin (réunion hors siège - à confirmer)
13 septembre (à confirmer)
10 novembre

MEMBRES EN ACTION – AUTRES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS
DÉCEMBRE
3/12 V. Chauvet (FR/RE) intervient lors du dialogue ouvert de la présidence de la CCNUCC Vidéo.
10/12 T. Stelpstra (NL/ECR) intervient lors de la manifestation sur le thème The energy dimension of Circular Economy (la
dimension énergétique de l’économie circulaire)
JANVIER
13/01 A. Struzik (PL/PPE) organise une consultation des parties prenantes en ligne dans le cadre de son avis sur la stratégie
dans le domaine des produits chimiques.
Congrès mondial de l’UICN à Marseille, France. Compte tenu de la situation sanitaire, la France et l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) ont décidé de reporter le Congrès. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https://www.iucncongress2020.org/fr.
22/01 V. Chauvet (FR/RE) organise une consultation des parties prenantes dans le cadre de son avis intitulé «Accroître les
ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre dans l’intérêt de nos
citoyens».
27/01 E. Rossi (IT/PSE) organise une manifestation sur le thème du financement de la vague de rénovations, afin de
soutenir son avis intitulé «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la
qualité de vie».
FÉVRIER
4/02 J. Karácsony (HU/PPE), rapporteur du CdR sur la politique en matière de qualité de l’air, intervient devant la
commission ENVI du Parlement européen lors du débat concernant le rapport sur la mise en œuvre des directives sur la
qualité de l’air ambiant.
15/02 Le groupe de travail « Pacte vert - investir l’échelon local » tient sa 4e réunion.
MAI
31 mai-4 juin La Semaine verte de l’Union 2021 sera consacrée à l’«ambition zéro pollution». D’autres initiatives
européennes pertinentes dans le cadre du pacte vert seront examinées, telles que les initiatives sur le climat et la nouvelle
stratégie sur les substances chimiques, ainsi que les initiatives dans le domaine de l’énergie, de l’industrie, de la mobilité, de
l’agriculture, de la pêche, de la santé et de la biodiversité.

OCTOBRE
Date à confirmer 19e Semaine européenne des régions et des villes.
Date à confirmer COP 15 de la CDB des Nations unies à Kunming, Chine.

NOVEMBRE
1er-12 novembre COP 26 de la CCNUCC à Glasgow. Les négociations sur le climat seront le plus grand sommet international
jamais organisé au Royaume-Uni: elles réuniront plus de 30 000 délégués, y compris des chefs d’État, des experts du climat
ainsi que des militants, qui s’accorderont sur une action coordonnée afin de lutter contre le changement climatique. La
délégation du CdR sera présente; l’avis du CdR et les activités politiques connexes sont à l’ordre du jour.

QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE ? ÉVOLUTIONS INTERINSTITUTIONNELLES
Nature :
19/10/2020: Nouvelle publication de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) intitulée: «Une récente évaluation
montre que la nature connaît en Europe un déclin continu et préoccupant».
21/10/2020: La Commission européenne, en collaboration avec l’AEE, publie sa première évaluation des écosystèmes à
l’échelle de l’Union, qui apporte des éléments attestant qu’aucun des grands objectifs de l’Union pour 2020 n’a été atteint.
7/12/2020: Le bulletin d’information publié en décembre concernant la plateforme consacrée aux grands carnivores
contient de nombreux éléments intéressants, en particulier sur la plateforme régionale et locale.
8/12/2020: European Business & Nature Summit 2020: green economic recovery to reshape business for nature and people
(Sommet européen des entreprises et de la nature 2020: une relance économique verte pour remodeler les entreprises au
service de la nature et des hommes).
22/12/2020: Publication du service de recherche du Parlement européen intitulée «The link between biodiversity loss and
the increasing spread of zoonotic diseases» (Le lien entre la perte de biodiversité et la propagation croissante des maladies
zoonotiques).
Justice environnementale :
Le Conseil parvient à un accord sur l’amélioration de l’accès à la justice en matière d’environnement.
Cet accord est en lien avec deux initiatives de la Commission européenne concernant un meilleur accès à la justice (règles
actualisées) / Règlement d’Aarhus et l’action en justice devant les tribunaux nationaux. La communication et la proposition
législative ont été publiées le 14 octobre. Vous trouverez plus de détails ainsi que les liens vers les textes dans le
communiqué de presse suivant.
Économie circulaire :
17/12/2020: Le Conseil approuve les conclusions intitulées «Pour une relance circulaire et écologique».
En cours: Évaluation de la directive sur les boues d’épuration, une consultation publique est ouverte jusqu’au 5 mars.
En cours: Réduction des déchets d’emballages – révision de la réglementation, une consultation publique est ouverte
jusqu’au 6 janvier.
Transferts de déchets – Réexamen et évaluation des règles de l’UE. Une proposition législative est prévue pour le premier
trimestre 2021.
Une initiative relative aux produits durables est prévue pour le premier trimestre 2021.
Batteries :
10/12/2020: La Commission propose un nouveau règlement relatif aux batteries, qui vise à garantir que les batteries
entrant sur le marché de l’Union sont durables et sûres, et ce tout au long de leur cycle de vie.
Plastiques :
22/10/2020 : Publication d’une étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) sur les plastiques. The
environmental impacts of plastics and micro-plastics use, waste and pollution: EU and national measures. (Les
répercussions environnementales de l’utilisation des plastiques et des microplastiques, des déchets et de la pollution qui y
sont liés: mesures européennes et nationales).
9/12/2020 : Agence européenne des produits chimiques (ECHA) - Le comité d’analyse socio-économique (CASE) a adopté
son avis portant sur une proposition de restriction historique. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.
22/12/2020: Plastic waste shipments: new EU rules on importing and exporting plastic waste(Transferts de déchets
plastiques: nouvelles règles de l’Union en matière d’importation et d’exportation des déchets plastiques).
Programme LIFE :
En cours: LIFE 2020: Appel à propositions des ONG sur le pacte vert pour l’Europe (NGO4GD) – Session d’information
le 12/01/2021.
Publication de l’étude: Bringing nature back through LIFE - The EU LIFE programme’s impact on nature and society (Faire
renaître la nature grâce au programme LIFE - Les effets sur la nature et la société du programme LIFE mis en place par
l’Union)
Publication: FAQ on Covid-19 impact on LIFE projects(FAQ sur les effets de la COVID-19 sur les projets LIFE).

Pollution sonore: mise à jour de la méthode de calcul du bruit ambiant.
Zéro pollution :
23/11/2020: l’AEE publie un certain nombre de nouveaux documents sur la qualité de l’air, notamment le rapport Qualité
de l’air en Europe - rapport 2020.
25/11/2020: Produits pharmaceutiques dans l’environnement: un nouveau rapport révèle des progrès notables dans la
mise en œuvre de la stratégie.
En cours: Consultation sur le plan d’action «zéro pollution» ouverte jusqu’au 10 février.
Climat :
8/12/2020: Publication d’une étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) sur le plan de l’Union pour la
réalisation des objectifs climatiques.
9/12/2020: La Commission européenne publie une communication et lance le Pacte européen pour le climat.
11/12/2020: Le Conseil européen approuve un objectif contraignant consistant en une réduction nette des émissions
de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
18/12/2020: publication d’une étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) intitulée «Climate action: The
way ahead» (Action pour le climat: la voie à suivre).
Énergie :
21/10/2020: Publication d’un rapport de la Commission européenne intitulé «Measuring the contribution of gas
infrastructure projects to sustainability as defined in the TEN-E regulation» (Mesurer la contribution des projets
d’infrastructure gazière à la durabilité au sens du règlement RTE-E).
19/11/2020: La Commission européenne publie une communication intitulée «Une stratégie de l’UE pour exploiter le
potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat».
11/12/2020: Le Conseil adopte ses conclusions sur le thème «Vers un marché de l’hydrogène pour l’Europe», lesquelles
visent à donner des orientations politiques concernant la mise en œuvre de la stratégie de l’hydrogène présentée par la
Commission en juillet 2020.
14/12/2020: Vidéoconférence des ministres de l’énergie sur l’intégration du système énergétique dans l’Union.
15/12/2020: La Commission publie sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013.
Présidence portugaise: Le Bureau européen de l’environnement (BEE) a élaboré un mémorandum sur le thème
Environmental Priorities under Portugal’s Presidency of the European Union (priorités environnementales sous la
présidence portugaise de l’Union européenne). Ce document présente «Dix tests verts» sur des sujets spécifiques avec pour
objectif de guider la relance verte après la crise de la COVID-19.
Stratégie pour l’environnement marin :
25/06/2020: La Commission européenne publie son premier rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie
pour le milieu marin». Reconnaissant que sa dimension infranationale n’est pas suffisamment explorée, le CdR formulera
des suggestions concernant la manière de rendre la mise en œuvre de la directive plus efficace et plus tangible, en se
fondant notamment sur l’expérience et l’expertise de la présidence portugaise.
Politique spatiale :
En cours: Des négociations sont en cours concernant le Programme spatial 2021–2027 et l’Agence de l’Union européenne
pour le programme spatial.
D’autres consultations sont disponibles sur cette page de la Commission européenne.

Veuillez manifester votre intérêt pour devenir ambassadeur du pacte climatique du CdR ici.
Pour nous contacter: enve@cor.europa.eu
Pour accéder au site web de la commission ENVE, cliquez ici

