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Introduction
During the presentation of her draft Green Deal to the European Parliament, Commission President Ursula Von Der Leyen said: “The European Green Deal will be Europe’s man on the moon, as this plan will make
Europe the first climate neutral continent.”
The European Parliament largely ratified her draft by 482 votes to 136,
while demanding an increase in the greenhouse gas emissions reduction target from the envisaged 50% to 55% in the final text.
Such ambition could not leave us unmoved.
“Us”? Yes, a few words of introduction. The three editors of this document are members of different national political parties (French Communist Party, Izquierda Unida Spain, Déi Lénk Luxembourg) but we are
all members of the Environment Working Group of the European Left
Party (ELP).
The work we have done is a first step in deciphering a strategic vision
of Europe for the next 30 years. It is also a critical approach to the European liberal policy that the Green Deal does not question. The Commission’s intentions are so ambitious that we did not want to limit ourselves to generalities, but rather to dissect each of the orientations and
actions envisaged by this text.
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On the one hand, we wanted ourselves to be in control of its content,
and on the other hand, we wanted as many people as possible, to be
able to grasp these issues, which are closely related to the everyday life
of Europeans. We have conceived these texts as contributions to the
public debate, which we hope will be useful in the search for alternatives to European liberalism.
We don’t want to stop there. You will see that we have begun to develop a series of critiques, but also alternative proposals to open up a field
of mobilisation for all progressives, here and elsewhere in the world,
now and in the future.
This latter approach is only in its infancy and is already well structured.
Moreover, on 14 July, the Commission presented a package of 12 initial measures that should give concrete expression to the “good” intentions of the Green Deal. While some of these measures are merely
updates of existing Directives, others are much more significant, such
as the announcement that the internal combustion engine will be
phased out for cars by 2035.
There is also no doubt about their liberal nature. For example, it is proposed to reform the current carbon market and to create a separate
one for the road and building sectors, while the former is far from having proved its efficiency.
6

Our work must therefore continue, both in the analysis of each of
these measures and in the construction, with the greatest number
of people, of a sustainable human progress alternative for a fairer society.
As you have understood, we are not followers of green capitalism or
even of capitalism in general. We want to contribute to the rise of a
movement with a majority vocation in order to overcome this system which exploits nature, the living world, women and men with
the same ferocity.
At this stage, these contributions to the public debate do not yet fully
reflect the point of view shared by a large number of the leaders of
the EL collectives. Some of the proposals are even still being debated
within the Environment working group. As usual, we will be able to
overcome any differences, or even divergences, that may arise, because what motivates us is the transformative meaning of the proposals that we express.
As you can see, we have not yet reached the end of our collective
journey. We sincerely hope that others will take up these challenges with us in order to accelerate the movement that must lead us
to greater social and ecological justice in Europe and in each of our
countries.
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Especially as the first half of 2022 will see President Macron, in the
midst of an election campaign, taking advantage of both the uncertainties in Germany following Merkel’s departure and the presidency
of the European Union, to promote liberal ideas that run counter to
these objectives of social and ecological justice.
Finally, we would like to thank the European Left Executive for the
confidence it has shown in us by publishing this brochure at the time
of the COP-26 climate conference in Glasgow.
We wish you a rewarding reading and we hope to have the opportunity to meet again to discuss it and build new horizons of fraternity
together.
Hervé Bramy, PCF member
Miguel Ángel Padilla Sáez, member of Izquierda Unida Spain
Julien Gannard, member of Déi Lénk Luxembourg
Members of the Environment working group of the Party of the European Left
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1. INCREASING CLIMATE AMBITION FOR 2030
AND 2050
(by Miguel Ángel Padilla, IU - Spain)
Introduction
The 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro made visible the main global environmental problem facing humanity: climate change. It is an
existential threat for Europe and the rest of the world. And we are
experiencing an eco-social emergency (aggravated by the COVID
pandemic), and an ever-increasing biodiversity crisis.
The origin of climate change is basically due to human action during
the last century and the massive use of fossil fuels (coal, oil and gas)
in all our activities, which multiplies the growth of greenhouse gases
in the earth’s atmosphere and increases the global temperature.
It has been caused mainly by the capitalist economic and social development model in Europe and the West, which can no longer be
maintained, let alone extended to the whole of humanity.
1.1 WHAT DO WE KNOW ABOUT THE SIXTH IPCC REPORT?
1.1.1 Curbing the relentless advance of climate change:
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), after declaring climate emergence, denounced inaction in 2018 and called for
9

“urgent and unprecedented” change to stop the temperature rise at
1.5ºC above pre-industrial levels.
Almost six years after the Paris Agreement, and on the doorstep of
COP 26 in Glasgow, emissions have not stopped growing, and the
temporary reduction in carbon emissions brought about by the COVID-19 global blockades and lockdowns has not slowed the relentless
advance of climate change.
Greenhouse gas concentrations are at record levels and the planet
is on the path to dangerous overheating. We are living in the last
days to react. Only “immediate, rapid, large-scale and sustained reductions in greenhouse gas emissions can stop climate change”. The
IPCC does not mince its words: “the climate we experience in the future will depend on the choices we make today”, especially at COP26:
“The magnitude of recent changes in the climate system as a whole is
unprecedented for centuries. There is no doubt that human influence
has warmed the atmosphere, oceans and land.” IPCC - 9 August 2021
The first part of the IPCC’s sixth report deals with the physical understanding of the system and climate change. The second part will
address the impacts, adaptation and vulnerability of human societies
and ecosystems to climate change, while the last part will address
global solutions to mitigate climate change and its effects.
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The synthesis of 14,000 scientific papers. The 234 lead authors responded to 78,007 comments from governments and experts. The
summary (for policy makers) was validated line by line by governments.
1.1.2 The main lessons of the latest IPCC report in a nutshell:
•

100% of current global warming is due to human activities. This is
an unequivocal fact today.

•

Limiting global warming to +1.5°C will no longer be possible without an immediate and large-scale reduction in GHG emissions.

•

During the last three millennia, sea levels have never risen as fast
as they have since 1900.

•

In the last 30 years, (since the publication of the 1st IPCC report
in 1990), 1000 billion tons of CO2 have been produced, a quantity
close to the emissions of the previous 150 years. (1830 beginning
of the industrial era)

•

Human activity is warming the climate at a rate unknown in the
previous 20 centuries, in a rapid, intense and widespread manner.
The average temperature of the last 10 years is 1.1°C higher than
in 1850-1900.

•

Thus, the last four decades have been the warmest since 1850.
Each one breaking the temperature record of the previous one.

•

Under scenarios of increased CO2 emissions, ocean and land carbon sinks will be less effective in slowing the accumulation of CO2
in the atmosphere.
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•

The IPCC describes future temperature trends under 5 different
socio-economic trajectories. In all emission scenarios (except the
lowest, SSP1-1.9), we will exceed the global warming threshold
of +1.5°C in the near future (between 2021 and 2040) and remain
above +1.5°C until the end of the century.

•

With further warming, each region could experience differentially more extreme weather events, sometimes in combination,
and with multiple consequences. - Mountain and polar glaciers
are condemned to melt for decades or even centuries, while the
release of carbon contained in permafrost by thawing is irreversible, over a period of more than 1000 years.

•

To limit warming (and also improve air quality), strong, rapid and
sustainable action will be needed to reduce CO2 and methane
emissions, as well as other greenhouse gases.

•

If we achieve carbon neutrality (emitting no more CO2 than can
be absorbed by land, forests, oceans), global warming should
stop (with more certainty than in the previous report).

•

Many changes (due to past and future greenhouse gas emissions) will be irreversible for centuries or even millennia, especially in the oceans, ice caps and global sea levels. However,
some changes could be slowed and some stopped by limiting
global warming.

•

Knowing that humanity emits around 40 billion tonnes of CO²
per year, there would be 22 years of emissions at this level to stay
below 2°C, and 7.5 years to stay below 1.5°C.
12

1.1.3 Everything is possible (according to the IPCC) provided that action is taken as soon as possible and in a
determined way:
Many progressive actors agree that it is urgent to take the bull by the
horns to decarbonise our societies and economies. But it has to be
done in a radical way, moving from the capitalist system, from an ultra liberal management of Europe to societies with a new sustainable
human development mode that combines respect for human beings
and nature (no ecosystem is capable of adapting to such a change
and the irreversible consequences will be felt for thousands of years.
Global food security is at stake... a new mode of production and consumption, of displacement, based on a growth that gets out of the
clutches of GDP criteria... We need to review the criteria for financing
and the role of banks now to redirect money towards all low-carbon
investments: transport, energy, housing, agriculture, industrial processes. This strikes at the very heart of how capitalism works, which
must be overcome.
Already in 2006, Nicholas Stern, former Director of the British Government Economics Service and former Chief Economist of the World
Bank, stated in the report “The Economics of Climate Change” that
the failure of the largest and most extensive market ever known1 .

1

https://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/la_Stern_review.pdf
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1.2 PEOPLE SHOULD NOT PAY!
A September 2020 Oxfam report on climate change between 1990
and 2015 exposes that the richest 10% of the world’s population (700
million) produced 52% of cumulative greenhouse gas (GHG) emissions
and the richest 60% 93%, while the poorest 3,000 billion only 7% but
suffer the most severe consequences. It also states that between 1990
and 2015, annual emissions increased by 60%, even though the causes
of these emissions and the risk of climate collapse were already clearly
known. And that the richest 5% of the population was responsible for
37% of this growth.
These inequalities are also reproduced, and more and more, in our ‚rich’
first world countries.
Struggles must therefore continue with vigour in order to build a world
of sustainable human development outside the market and the capitalist mode of production. Our proposals are useful to fight social and
environmental inequalities. They require, first of all, a different distribution of wealth, in Europe and in the world, an end to the privileges of
the 1% of the world’s population who hold 50% of the wealth.
On the other hand, nothing will progress to the extent of the challenges if governments are left to decide alone. The intervention of the people will be decisive and the contribution of the EL must be essential.
14

And yet, since the last financial crisis of 2008/2011, we have been experiencing economic, social and political instability. It is the longest
crisis since the Second World War, impoverishing the most vulnerable
sectors of the working class in Europe too. The opinions pointing to
the inevitable collapse of our model of society are multiplying, and it
is clear that neoliberalism and capitalism have lost their credibility and
are no longer able to manage the future of Europe and the planet with
the same exhausted model.
But this failure of neoliberal policies has not been countered by a
strengthening (with a few exceptions) of anti-capitalist forces, including the EL. On the contrary, reactionary nationalist alternatives have
grown and consolidated all over Europe, even of a neo-fascist nature
in many countries.
The slogan “socialism or barbarism” launched by Rosa Luxemburg
against the First World War is valid today, but the correlation of forces
remains very unfavourable and does not allow for rapid progress in Europe on the post-capitalist path.
This requires the development of broad alliances, at all levels, for the
survival of humanity, in which the EL and all its members can and must
play a fundamental role.
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1.3 THE EUROPEAN GREEN DEAL:
1.3.1 Building a common future in the democratic and
anti-capitalist way:
The debate on the European Green Deal can serve to make visible the
great contradictions of the current model and help to lay the foundations for new popular and citizen alternatives and create the roots
of a European model different from that of the multinationals and
big capital, where public planning, citizen cooperation and solidarity
must be the protagonists.
But the immense task will not be simple because today it is no longer
a question of distributing abundance with endless growth, on the
contrary, the current fossil energy crisis and the necessary and urgent
transition to renewable energies must be accompanied by strong reductions in energy consumption, and inevitably in consumerism. It
is a question of building a common future, in a democratic and anti-capitalist way, without inequalities or privileges, with an equitable
distribution on a planet with finite and limited resources, already very
exhausted. And this with an ever-growing world population, where
priority must be given to the fight against poverty and war.
This is a complex and little-known challenge, which will involve the
construction of a multipolar world and new relations with all continents and countries, also with Russia and China, in a broad global
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alliance for the salvation of humanity, in which Europe and the West
will no longer be, After many centuries, Europe and the West will
no longer be the great powers of a unipolar world, but will become
honest partners and builders of new collective values that will help
to form new generations of women and men in solidarity to build a
common future in the general interest of humanity.
1.3.2 A new strategy driven by a strong public sector:
To overcome these challenges, Europe needs a new development
strategy that transforms the Union into an economy equipped with
a strong public sector, and also cooperative, democratic, solidarity-based and highly efficient in the use of resources where:
•

The EU aims to be climate neutral, with no greenhouse gases by
2050.

•

Towards a 100% renewable energy model while reducing energy
consumption by 50%.

•

Economy and life adapt to efficient and limited use of resources.

•

Transition to a clean and circular economy.

•

Distribution of wealth and work are priorities.

•

Strengthen training and with full gender equality.

•

Restore biodiversity and reduce pollution.

•

Energy rehabilitation of buildings towards zero consumption.

•

Cities and municipalities must commit and actively participate
in this struggle.
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1.3.3 Planned transition for the benefit of all:
The European Green Deal is our roadmap to a sustainable EU economy. To achieve this goal, we will need to turn climate and environmental challenges into opportunities in all policy areas and achieve
a just and inclusive transition for all. To achieve this, the public sector
and planning must regain the fundamental role and of course a fiscal
policy that provides the necessary resources.
The climate law will make this political commitment a legal obligation and it will be necessary to act in all sectors of our economy. For:
•

Help industry to innovate in environmentally friendly technologies. Produce locally through relocation.

•

Deploy and convert cleaner public and private transport systems.

•

Improve environmental standards in collaboration with the international community. Especially with raw material producing
countries.

•

Develop financial support and technical assistance to help people, businesses and regions and countries most affected by the
transition to the green economy.

•

100 billion per year until 2030 to ensure a fair energy transition
for the benefit of all.

•

Plan to reduce (GHG) emissions by 60% by 2030 and ensure climate ambitions.
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6 proposals:
1.

Climate change is an existential threat that is 100% caused
by human activity. Carbon neutrality must be achieved before 2050.

2.

We have only 7 years left to limit global warming to 1.5ºC.

3.

Fossil fuel consumption must be urgently reduced, but
green capitalism (as advocated by the Green Deal) is not
the solution.

4.

Europe must lead the world’s largest alliance to save humanity.

5.

Public planning, citizen cooperation and solidarity must be
the protagonists.

6.

All policies and resources must be directed towards these
objectives, mobilising 100 billion euros per year to ensure
a fair transition for the benefit of all.
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2. PROVIDING CLEAN, AFFORDABLE AND SECURE
ENERGY
(by Alejandro Garcia, IU - Spain)
2.1 AGAINST SOARING ENERGY PRICES.
•

With the economic recovery in 2021 that followed the reduced
activities due to the coronavirus pandemic. There has been a
very high demand for gas, (which is difficult to guarantee, especially in Europe) and its price is multiplying which increases the
price of electricity very sharply.

•

Gas-fired power stations emit proportionally more CO2 than nuclear or hydroelectric dams. And the recovery of the world economy has also pushed up the price per tonne of CO2 on the ETS
market (greenhouse gas emission market).

•

The cost of electricity is set by a marginal cost of generation
system, an unacceptable pricing model, governed by European
standards that allow speculation in the electricity markets. The
production flexibility of gas-fired power plants means that they
are a determining factor in setting this price during peak consumption, and other technologies take advantage of this situation to increase prices in all countries.
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•

This marginal cost of electricity system needs to be changed
as a matter of urgency, as it is tailor-made for the emergence
and consolidation of private energy giants that are gorging
themselves on profits at the expense of consumers.

•

We propose the creation of public renewable and transparent energy companies so that energy production is entirely in
the hands of governments, and outside the speculative market.

•

First and foremost, we need the means to be able to drastically
limit the astronomical profits of the energy giants. This starts
with an in-depth audit to assess the real costs of electricity production in order to establish transparent prices.

•

VAT on energy must be reduced and harmonised across Europe.

2.2 NO TO MEGA PLANTS AND LAND AND ENVIRONMENTAL
DEGRADATION

The European Green Deal, initiated by the European Commission,
represents a remarkable boost for renewable energies, especially in
the electricity sector (but not only) and is one of the main efforts to
decarbonise the energy mix.
Encouraging renewables in Europe is of course a fundamental issue,
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but this transition led by green capitalism remains for the moment in
the hands of the same energy oligopolies and needs to be integrated
into a public pole.
It is therefore the economic interest and the capitalist logic that imposes this strategy where renewable energies are valued above all by
their commercial profitability and less as an instrument that contributes to decarbonising the electricity mix.
Thus, economies of scale are used to reduce costs, resulting in the
promotion and construction of huge renewable energy plants,
throughout the territory, of hundreds of MW of power, which causes
great tensions in some regions and the creation of many local and
environmental opposition groups.
This new reality requires a coordinated analysis of the EL to combine
the defence of renewable energies within the framework of the solutions needed to fight climate change, while respecting large rural areas with their strong component of fauna and flora biodiversity, and
also special environmental protection areas.
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Therefore, we suggest that the EL consider the following:
•

A strong commitment to renewable energies, carrying out educational work in the territories to explain the virtues and benefits
of promoting different renewable technologies, especially those
best suited to the topography and climate.

•

Within the framework of the strategy of decarbonisation and
against greenhouse gas emissions (GHG), renewable energies
are a fundamental alternative to gradually replace fossil technologies in the electricity mix.

•

Renewables also enhance energy independence and lower prices on the wholesale electricity market, avoiding the need to import other fossil technologies.

•

We have always placed great importance in our programmes
on the promotion of these technologies, which must strengthen citizen participation and energy democracy through cooperatives and the municipality. Today, new instruments and
opportunities are emerging with energy communities, local
communities, distributed production or collective self-consumption, all instruments that bring hope to contribute to
a new energy model in Europe.
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•

The new energy model must be based on state planning and
public sector participation to ensure the coherence of the ecological transition. Without these essential tools of energy policy,
we observe (at least in Spain) the speculative bubble that invades the sector and new renewable projects. The domination of
large multinationals and venture capital funds, which produces
an unsustainable situation in the sector, which must be countered by prior planning by Member States and the European
Commission, which requires a revision of the Renewable Energy
Directive.

•

Many of these new renewable developments are promoted in
areas of special ecological protection, within a European framework: Nature 2000 network, SCI areas, ZEPAs, etc.

•

The EL must oppose these large speculative projects in protected environmental areas, and also demand a rigorous and strict
environmental impact assessment and effective monitoring and
control plans guaranteeing a minimum environmental impact
on the territories.

•

Renewable energies cannot be defended as effective tools
against climate change if they lead to a significant degradation
of the biodiversity of the territory where they are installed.

•

Very large projects should be exceptional and justified by energy
24

planning, where technically desirable, and give priority to hybrid
and high value-added technologies.
•

There is a strong sense of rural abandonment, in many landlocked and progressively de-industrialised areas, with no alternative and little public service investment pushing them towards continued depopulation. These large projects are, in most
cases, sold in the territories as a source of direct income through
municipal taxes, the jobs that will be created in the medium term
and the indirect economy that they would generate. However,
the meagre income of the municipality and the temporary jobs
(mostly external) do not represent a future project for regions
that are already victims of the lack of attention from public administrations. The rural world needs long-term economic projects, anchored to industrial poles, which combine eco-breeding
activities and ecological agriculture, rural tourism with added
value to the cultural and landscape heritage which encourage
the maintenance of protected natural areas, and not”projects” of
large companies which condemn hectares of productive land to
the benefit of a few landowners, and without real anchoring to
the territory which reverses the centre-periphery dynamic.

•

Neither stimulus funds nor any other public money for renewable energy must contribute to a predatory and speculative model and cannot be directed to companies with obvious economic
25

solvency. Public funds must encourage a local productive sector
and guarantee employment. Public money must be invested in
society and not in the profit and loss accounts of certain companies. We must also move away from public-private partnerships.
Important points of the text:
1.

Against the sharp rise in energy prices, limit and harmonize VAT in Europe.

2.

The marginal cost system of electricity must be changed,
urgently.

3.

Creation of public renewable energy companies.

4.

Drastically limit the astronomical profits of the energy giants.

5.

No to mega-installations and degradation of the territory
and the environment.
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3. THE EU INDUSTRIAL STRATEGY: A COMPLETED
PLAN AFTER THE COVID CRISIS
(by Julien Gannard, Déi Lénk - Luxembourg)
3.1 WELCOME TO BISOUVILLE
Bisouville is the world of the Care Bears. It is also the world of the
Commission when it draws up the balance sheet and prospects of
industrial policy at EU level.
In its 17-page document, the Commission paints a picture of a happy
industry, both then and now. For example, it says: “Based on a strong
internal market, European industry has long kept our economy going, providing stable livelihoods for millions of people and creating
the social poles around which our communities are built. The Commission has clearly not heard of the strikes and social struggles that
have made it possible to achieve these “stable living conditions”, nor
of the relocation of profitable industrial tools with the sole aim of
improving the profits of pension funds, shattering “social poles” and
shattering the lives of hundreds of families.
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3.2 A WILLINGNESS TO ACT ON SEVEN ASPECTS: SINGLE
MARKET, DIGITALISATION, CLIMATE NEUTRALITY, CIRCULAR ECONOMY, INNOVATION, QUALIFICATION, INVESTMENT.

3.2.1 Strengthening the single market as a framework
The single market remains the general framework and the sacrosanct
competition is still praised as beneficial to the consumer and allowing
companies to remain “competitive at the global level”. The Commission
forgets the competition between territories and the social and fiscal
dumping between countries that the single market allows, making
the European citizen a winner as a consumer, but a loser as a worker.
It omits the fact that this competition has resulted in the destruction
of public services, including in the fundamental areas (water, energy,
transport, communication, etc.) at the heart of the dual transition that
the Commission is calling for.
From the first chapter on policy instruments, the Commission supports
the extension of competition as a framework, whereas this deprives
States of the means of action and public services to achieve the objectives set by the Commission.
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The Commission is considering a revision of the rules on state aid,
allowing derogations in particular in the following areas:
•

aid for projects promoting energy efficiency in buildings,

•

aid for low-emission road vehicle charging and refuelling infrastructure,

•

support for fixed broadband networks, 4G and 5G mobile networks, certain trans-European digital connectivity infrastructure
projects.

But, as Margrethe Vestager, executive vice-president in charge of
competition policy, points out, this must not lead to “undue distortions of competition in the single market. Amen.
Competition with other parts of the world is also praised, with the
Commission championing happy globalisation.
3.2.2 Digitalisation as a perspective2
In its industrial strategy, the Commission envisages a dual transition:
ecological and digital.

2
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_fr
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The digital transition is the subject of a specific plan based on
three pillars:
•

Technology at the service of people,

•

A fair and competitive digital economy,

•

An open, democratic and sustainable society.

This strategy is supposed to benefit European citizens, businesses
and the environment.
While the Commission has done a lot for European citizens in this
area, with the introduction of the General Data Protection Regulation
(GDPR) or the end of roaming charges, it only envisages the digital
transition in the form of objectives that could be described as wishful
thinking. Developing infrastructure, developing uses (i.e. hardware), developing services (i.e. data centres) while reducing the
sector’s energy consumption is purely illusory.
For example, choosing the path of digitalisation in order to reduce
the use of pesticides or optimise the use of water is also revealing
of the contradictions of the Commission’s strategy. This requires
new hardware, additional energy consumption, reliable IT security
standards that limit system hacking, etc. Rather than using these energy-consuming means to fight against nature, there are cultivation
methods that achieve the same goals in line with the objectives of
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the ecological transition (permaculture, agroforestry, etc.).
The COVID crisis and its periods of lockdown have shown that digital
technology is a way of compensating for the absence of physical links
with family, friends, administrations, companies, etc. The delight of
the crowds in coming together after these periods also shows that
it cannot be enough. Making digitalisation an essential point of the
European Union of tomorrow without asking the question of the impact on our ways of living, working and governing is a major gap in
the European Union’s strategy.
The citizen is not at the heart of this digital transition desired by the
Commission.
3.2.3 The ecological transition and circular economy
through innovation
The strategy is based on several strands:
•

modernisation and decarbonisation of energy-intensive industries,

•

creating new markets for circular and climate-neutral products,

•

improving the energy efficiency of buildings and industrial production,

•

efficiency of electricity production, which will have to absorb
“the substantial increase in the amount of electricity required by
the double transition” by improving their interconnection,
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•

development of clean hydrogen,

•

a global strategy for sustainable and smart mobility,

•

border carbon adjustment mechanism.

The strategy also builds on the circular economy “which could create
700,000 jobs in the EU by 2030”, according to the Commission. The
strategy aims to change the way products are designed, manufactured and consumed. Three areas are particularly targeted: batteries,
textiles and electronics.
The Commission is banking on innovation, with very positive proposals such as local experiments and other more negative ones, such as
the use of public-private partnerships, which can lead to a system of
rents paid by the public partners to private companies.
3.2.4 Recycling ... of individuals
Although the plan calls for stronger protection against chemicals
for workers and consumers, the strategy considers individuals as resources, not actors.
The dual digital and ecological transition implies, according to the
European Commission, that “120 million Europeans will have to retrain or update their skills.” Out of a population of around 450 million Europeans, this is a significant proportion (over 25%). In terms of
jobs, the Commission estimates the creation of “more than 1 million
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jobs by 2030 and Europe already has 1 million vacancies for digital
technology experts. At the same time, 70% of companies report that
they are postponing investments because they cannot find staff with
the required skills.
The volumes and estimates presented by the Commission will involve
significant changes in people’s lives, for whom wages are the sole
source of income. It will probably also mean relocating and changing
regions, which will disrupt the lives of many thousands of people.
This transition will not be possible without significant support for
these changes. We saw with France Telecom3, for example, how
a change of job can have a dramatic impact.
The plan could also have been an opportunity to question the
functioning of the companies, with the generalisation of employee representation within the management bodies, the development of employee shareholding, support for cooperative
projects, etc.
3.2.5 European alliance and financing plan
The Commission plans to rely on the usual financing plans, by promoting their use to finance the ecological transition. It relies on the
3 The way in which the company has been transformed from a public to a private
enterprise has led to many suicides among the company’s employees.
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leading role of the States, in co-financing with private companies, in
partnership with research.
It relies on alliances to develop clean hydrogen or batteries, for example.
The means implemented are also largely insufficient, even if the adjustment of the plan after the COVID crisis has slightly shifted the cursor in favour of more funding.
3.3 IN THE MEANTIME, THE COVID CRISIS HAS COME AND
GONE

The Commission launched its strategy before the COVID crisis began
and was forced to rethink its strategy with the onset of the crisis.
The European Union has been quite affected by the COVID crisis.
The examples of the aeronautical industry, the automotive industry
or the electronics industry (lack of parts manufactured in Asia) have
made the headlines.
In figures, the COVID crisis has impacted the economy in general
and SMEs in particular:
•

EU economy down by 6.3%,

•

Turnover decline for 60% of SMEs by 2020,

•

Fall in intra-EU trade (Q2 and Q3 of 2020) by 24%,

•

Reduction in SME employment in 2020 by 1.7% - 1.4 million jobs,

•

Expected reduction in investments in 2021 in 45% of companies.
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The crisis has also caused problems at borders, particularly for the
movement of people rather than goods, while the movement of capital is still operational.
The update of the plan is based on three axes that were more or
less present in the initial strategy:
•

Strengthening the resilience of the single market, by increasing
the uniformity of the single market in terms of standards for
business.

•

Supporting Europe’s open strategic autonomy by tackling dependencies, notably in the 6 strategic sectors of raw materials,
batteries, active pharmaceutical ingredients, hydrogen, semiconductors, cloud and advanced technologies.

•

Promote the economic arguments in favour of the double transition, which consists in taking up the axes developed in the industrial strategy and encouraging partners (states, companies,
universities, citizens, etc.) to accelerate the implementation of
projects.
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3.4 MUTUAL AID AND COMMON GOODS RATHER THAN
COMPETITION

3.4.1 General principles
The ecological transformation of the economy requires huge investments in modernisation, adaptation - especially to the effects of climate change - and relocation of the productive apparatus. According
to analysts and experts in the field, these investments are largely insufficient. This is particularly striking in the energy sector, whether in
terms of investment in networks and renewable energy production
or in energy efficiency in households and businesses.
Increasing stock market ratings - often through share buybacks - has
become the predominant objective for many industrial companies
and is indicative of the increasing financialisation of industry. For
captains of industry, people’s lives are worth less than the profits of
multinational companies.
In an increasingly unpredictable economic context, the search for
short-term profits or safe havens, including of course real estate, is
attracting investor interest. On the other hand, large-scale, long-term
industrial projects with sustainable activities and quality jobs are becoming less attractive.
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In the face of this and the very liberal proposals of the European
Commission, we propose on the contrary:
•

To plan the ecological transition and not just support a few
sectors or digitalization without taking into account the social
or environmental impact. The public authorities are guided by
ecological criteria in the selection of activities and companies
to be developed. The choice of production to be established
takes into account the territory and the finiteness of resources.
The investments supported or carried out must be evaluated
on the basis of their relevance and added value for the general interest, taking into account all the relevant factors (environmental and social impact, tax benefits, impact on housing or
territorial planning, etc.). The activities to be favoured contribute to advancing the ecological transformation of the economy.

•

To strengthen the central role of public services. We are in
favour of an industrial policy marked at all levels (European,
national, regional, local) by the public authorities, which democratically define the important sectors to be developed (strategy
of sectors or centres of competence) within the framework of a
wide-ranging debate allowing for a shared diagnosis and involving, in particular, citizens, researchers, NGOs, companies, trade
unions, etc. They take the initiative with the help of public funding and intervention in order to aim at a course. The territories
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closest to the citizen (communes, municipalities) must become
involved, support, actively participate and regulate certain economic sectors, such as housing, the circular economy, mobility,
agriculture, etc.
•

The solidarity economy, cooperative and cross-border economy. Industrial policy must be accompanied by a fight against
neoliberal policy (privatisation, competition between territories,
tax evasion, etc.) at European level. We want to base economic
production and exchange more on solidarity instead of competition (developing the solidarity economy, citizens’ cooperatives,
etc.) and to strengthen cooperation in cross-border regions rather than competition. The place given to workers must be central,
in the decision-making process, in the definition of industrial
strategies and in the redistribution of the wealth produced by
companies.

3.4.2 Concrete examples
Structural renewal of production models
In concrete terms, this means, for example:
•

the generalisation of eco-design. This means that, breaking with
the logic of programmed obsolescence, the design of products
must be guided by the imperatives of quality, sustainability and
modularity;
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•

the economical management of raw materials, materials and
natural resources from the moment they are extracted;

•

the fight against all kinds of pollution and the search for the
greatest possible energy efficiency; the management and recycling of materials, components and waste must be designed
from the very beginning of the product.

In a logic of “circular economy”, conceived in an open and realistic
way, as opposed to any dogmatic conception, it is necessary to develop networking in order to organise the complementarity of needs
and mutually beneficial cooperation, because the waste of some can
and must become the raw materials of others.
The crucial role of research
More than ever, we need high-level fundamental research that is not
driven by immediate production objectives. At the same time, the
overall inadequacy of business R&D is a major handicap. This is why
the “competitiveness clusters” must be profoundly transformed: we
are talking about “technological cooperation clusters” integrating, as
priority objectives, the production and valorisation of research.
Public services and public clusters
Public services have an essential role in the construction of the
emancipatory development we are talking about. Energy, transport,
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health, education, housing, water distribution, the environment, local public services and the many activities of state administrations all
structure our daily lives....
In line with the demands for new social efficiency and democratic
reappropriation, public clusters must be formed in strategic sectors
to guide investment, development and research policies.
Through its constituent values and criteria that are far removed from
the concepts of competition and competitiveness, the social/solidarity-based economy helps to open up the field of perspectives
and to convince people that another future is possible. It is particularly well suited to the local level because that is where it is most efficient, and it contributes to the relocation of activities, the creation of
short circuits, innovation and citizen experimentation.
A fairer tax system
Progressive researchers are proposing a change in taxation in order
to reduce the use of natural resources and to favour the circular economy or recycled materials.
In our system, all state resources and the financing of the social system are based, among other things, on contributions levied on the
tool of labour on the one hand and on labour itself on the other. The
consumption of nature is free of all financial charges, nature costs
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nothing for the capitalists, which allows and encourages its degradation.
Why not imagine replacing in part the charges on labour and on the
tools of labour by charges on all the consumption of nature: energy,
water, renewable living resources? This would have the advantage, in
the management of companies, of replacing the constant and ever
more demanding search for a reduction in the cost of labour with a
reduction in the consumption of nature, which would then be taxed.
3.5 CONCLUSION: “BUSSINESS AS USUAL”
From our point of view, the strategic plan suffers from three shortcomings: lack of humanity, lack of public services and lack of credibility.
As has been pointed out, the human element seems to be absent
from the strategic plan. And when they are considered, it is only from
the perspective of their role as consumers or human resources, and
not as full players in the life of the company. The implementation of
such measures, involving such changes in life and work, should be
better supported by the public authorities. The employee’s place in
the company should also be considered differently, particularly in
the management bodies.
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Faith in business, in the single market and in the ability of EU industry
to meet the challenges of the ecological transition, the digital transition and strategic independence is immeasurable. At no point is the
market economy model and the liberal ideology that have brought
us to the current emergency situation called into question.
At no point does the Commission envisage the creation of public services in the areas of transition, such as water or energy for example.
At most, it authorises the possibility of facilitating the financing of
companies by the public authorities. Nor does the strategic plan seek
to reduce competition between territories, whether fiscal or social.
Finally, the feasibility of achieving the objectives of this dual transition is not demonstrated. By placing itself in a growth perspective, it
places itself de facto in a CO2 growth perspective. It is difficult to believe that we will be able to achieve the objectives of relocating certain industries without increasing the greenhouse gases produced
by the European Union. If the electricity fairy seems to be the perfect
substitute for fossil fuels, the Commission does not support its strategic plan with data and scenarios in terms of electrical energy production. It seems to ignore the intermittency of renewable energies and
the poor control of hydrogen, for a plan that will have to be implemented over the next 8 to 9 years. The means implemented are also
largely insufficient, even if the adjustment of the plan after the COVID
crisis has adjusted the cursor slightly in favour of more funding.
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The Commission’s strategic plan aims to prepare EU industry for
a dual transition: digital and climate. Our analysis tends to support
the view that the means implemented are not up to the task, both in
terms of funding and in terms of methods.

4. BUILDING AND RENOVATING IN AN ENERGY
AND RESOURCE EFFICIENT WAY
(By Carmen Armada, IU - Spain)
4.1 ENERGY REHABILITATION AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION

The European Green Deal, promoted by the European Commission,
advocates the efficient use of energy and resources in the construction and renovation of buildings, an essential impulse in a Europe
where the current building stock is very energy inefficient.
Buildings account for 40% of the total energy consumed in Europe,
heating and air conditioning consume half of this energy, and 75% of
the building stock is not adapted to low energy systems. The renovation rate of buildings is less than 1% per year and at this rate it would
take more than a century for the building stock to become energy
efficient.
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As the SOER 2020 report indicates, the evolution suffers a slowdown
in the improvement of energy efficiency and the development of renewable energies. In 2007, European Union leaders set a goal of reducing the EU’s annual energy consumption by 20% by 2020. The first,
much-needed directive on energy efficiency in buildings was adopted in 2010, but since then only the non-structural aspects have been
modified.
On the other hand, this 20% target for 2020 has been reduced in the
last decade, so that in 2014 the target was reduced to 18-19% and to
17.6% in 2015. And despite this, in 2018, as part of the package “Clean
energy for all, European measures”, a new target of reducing energy
consumption by 32.5%, for 2030 has been established. But it would be
essential to analyse in depth why the targets set in 2007 for 2020 have
not been met.
While the building sector represents 40% of the total energy consumed in Europe, we can see how the European Green Deal only addresses one item (2.1.4.) to the efficient use of energy and resources
in the construction and renovation of buildings. It is necessary that
the housing stock becomes a priority objective of the measures to be
adopted in the Green Deal, because it concerns all citizens. Housing
directly involves the whole of society, but the Green Deal only superficially analyses the state of the building stock and the measures needed
to improve energy efficiency, reduce consumption and fuel poverty.
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The protection of the most vulnerable people and the fight against
fuel poverty must also guarantee the right of citizens to quality architecture and environment and protect our built environment. It is
therefore necessary to ensure that this “wave of renovation” of the
building stock is carried out with the greatest respect for our heritage, historical and public spaces. In this sense, the Davos Declaration
(2018) defined the defense of a quality Baukultur for Europe as fundamental, promoting architectural quality, sustainability and rational
use of the territory, calling for a sustainable urban development in its
triple social, economic and environmental dimension.
4.2 PROPOSAL FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION AND
ENERGY EFFICIENCY

Sustainable construction strategies aim to reduce the energy needs
of houses by using passive techniques, since the cleanest energy is
the one not consumed. The use of passive building techniques (improvement of the envelope and thermal installations) through excellent insulation of thermal bridges ensures, thanks to the tightness of
the interior, that the energy produced inside is not lost. Therefore,
the energy needs will be lower and can be covered by renewable energies.
For this purpose, the fossil thermal production plants must be replaced by thermal production technologies from renewable sources
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with regulation, such as biomass, geothermal energy, solar thermal
energy, heat pump with photovoltaic production, as well as the improvement of the energy efficiency of lighting.
As for the demand for thermal energy on a small and medium scale,
the solar thermal strategy is still a good solution (mainly in the Mediterranean countries), but only covers 50% of the demand. On the
other hand, alternative systems with aerothermal or geothermal
heat pumps are more efficient systems, suitable for all climates, and
can guarantee 100% of the energy demand, which is impossible to
achieve with solar thermal.
4.3 STRATEGIES AND MEASURES TO BE PROMOTED
•

European initiatives to renovate the building stock in terms of energy
efficiency must stimulate the European building sector and architecture, as drivers of the modernization of the sector and the qualification of the workforce. Member States must define specific and measurable actions, clear guidelines, and promote equal access to funding.

•

To guarantee the right to decent housing, investment in public rehabilitation policies is needed. It is urgent to change the production
model, moving from the speculation of construction to the culture of
rehabilitation.

•

It is necessary to promote research and experimentation of new solu46

tions capable of improving the level of energy efficiency of buildings
and sites of historical interest, while ensuring the protection and conservation of cultural heritage.
•

For this, it would be important to create more knowledge and technical skills by investing in education and incorporating rehabilitation
and energy efficiency in university and vocational training plans.

•

It is necessary to promote the development of renewable energy, energy efficiency and housing renovation, which will also be an important source of new jobs.

•

It is necessary to promote information and general dissemination
campaigns that allow citizens as a whole to know the advantages of
using passive building techniques, as well as the benefits of renewable energy.

•

The energy class of buildings implies high construction costs. Therefore, public funding and investment in the sector is essential to ensure
a transition that leaves no one behind.

•

It is necessary to introduce environmental criteria in existing taxes, to incentivize (prioritizing precarious populations) improvements in the energy efficiency of their homes.
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IMPORTANT POINTS IN THE TEXT:
1.

Buildings account for 40% of total energy consumption in
Europe, the Green Deal barely mentions this.

2.

Very inefficient building stock, renovation rate less than
1% per year, it would take more than a century to fully
renovate.

3.

Create more technical knowledge and skills in university
and vocational training schemes.

4.

Huge potential for energy saving and 100% renewable
energy production, on site.

5.

Stimulate the European building sector and invest in public rehabilitation policies.
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5. PRESERVE BIODIVERSITY FROM FINANCIAL
ABUSE!
(by Hervé Bramy, French Communist Party)
INTRODUCTION
If you don’t know what technocratic jargon is, I invite you to read the
Commission’s Communication on the European Green Deal dated 11
December 2019.
The use of this “verbiage” helps to keep people away from politics
and from Europe, which did not need this after the reversals on the
referendums on the Maastricht European Treaty.
Here are some of the formulas that characterize this language and
can be found throughout this document:
•

The Commission will define the measures, including legislation,
needed to achieve these reductions based on a dialogue with
stakeholders. [who are they?]

•

The European Green Deal will promote and accelerate the transition
of European industry to a sustainable model of inclusive growth.
[QUID?]
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•

Energy-intensive sectors, such as steel, chemicals and cement, are
crucial to the European economy, as they supply several key value
chains. [What values are we talking about?]

•

The recommendations issued by the High-Level Group on Energy Intensive Industries demonstrate the industry’s commitment to
these objectives. [No comment]

•

Companies making ‘green claims’ should back them up with
standard criteria to assess their environmental impact. [Bravo!]

One thing is clear: the problem with this type of paper is that it does
not provide any answers about the solutions chosen in the end. We
can understand the meaning of the text, but at no time does it reveal
the liberal orientation of its organisation, with its trail of injustices
and inequalities.
This is why, at first, this text limits itself to delivering the ambitious
and generous objectives presented by the Commission, which, in
fact, respond to real citizens’ demands on environmental policies
that are being expressed in Europe. This is an attempt to adapt green
capitalism to a major and unavoidable change in awareness of environmental issues.
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5.1 PRESERVING AND RESTORING ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY - MAIN ORIENTATIONS, BACKGROUND INFOR-

MATION (Source: Commission Communication on the
Green Deal, presented on 11 December 2019)
Ecosystems provide essential services such as food, fresh water and
clean air, as well as shelter. [...] Yet the EU will not meet some of its
most important environmental objectives for 2020, such as the Aichi
targets4 under the Convention on Biological Diversity. The EU and its
global partners must halt the loss of biodiversity. The 2019 Global Assessment Report of the Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services reported global biodiversity
loss, mainly due to changes in land and sea use, direct exploitation
of natural resources and climate change as the third most important
driver of biodiversity loss (see below).
5.1.1 Presentation of the EU’s Green Deal ambitions: the
overall objectives of the EU strategy for biodiversity conservation:
•

to increase the coverage of protected biodiversity-rich land and
sea areas

4 The „Aichi Targets” (twenty in number), are the new „Biodiversity Strategic Plan 20112020” for the planet, adopted by the Parties to the Convention on Biological Diversity
(CBD) in October 2010 („Aichi” refers to the name of the prefecture of Aichi, Japan).
Source Wikipedia
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•

Strengthen cross-border cooperation to act more effectively to
protect and restore areas covered by the Natura 2000 network.

•

Decide on measures, including legislation, to help Member
States improve and restore degraded ecosystems to good ecological status, including carbon-rich ecosystems

•

Develop proposals to green Europe’s cities and increase biodiversity in urban areas

•

Develop a plan for restoring the natural environment and consider how to finance it to help Member States achieve this goal

All EU policies should contribute to the preservation and restoration of Europe’s natural capital
•

The EU’s forest area must be improved, both in quality and quantity, if the EU is to achieve climate neutrality and maintain a healthy
environment. Sustainable reforestation and afforestation and the
restoration of degraded forests can increase CO2 absorption, while
improving forest resilience and promoting the circular bioeconomy
based on the Communication “Strengthening EU action to protect
and restore the world’s forests”.
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•

Blue Economy: The role of the oceans in climate change adaptation and mitigation is increasingly recognised. More broadly, sustainable solutions to climate change require a focus on nature’s
assets, including healthy and resilient oceans and seas. To this end,
the Commission will analyse the IPCC Special Report on the Ocean.

•

Improving the use of aquatic and marine resources and, for example, promoting the production and use of new protein sources that can alleviate pressure on agricultural land

•

Zero tolerance for illegal, unreported and unregulated fishing.

•

Manage maritime space more sustainably, including to help exploit the growing potential of offshore renewable energy

A «zero pollution» ambition for a toxic-free environment
To protect Europe’s citizens and ecosystems, the EU must better
monitor, report and prevent pollution of air, water, soil and consumer
products. To address these interrelated challenges, the Commission
will adopt a “Zero Pollution” Action Plan for air, water and soil in 2021.
•

The natural functions of ground and surface water must be restored. This is essential to preserve and restore biodiversity in
lakes, rivers, wetlands and estuaries, and to prevent and limit
flood damage.

53

•

Tackling pollution from urban run-off and new or particularly
harmful sources of pollution, such as microplastics and chemicals, including pharmaceuticals. The combined effects of different pollutants should also be tackled.

•

Strengthen air quality monitoring, modelling and planning arrangements to help local authorities achieve cleaner air based
on WHO guidelines.

•

Tackling pollution from large industrial plants to make it fully
compatible with climate, energy and circular economy policies
as well as industrial accident prevention.

•

Better protect citizens and the environment from hazardous
chemicals and encourage innovation for the development of
safe and sustainable alternatives (REACH Directive)

•

Take into account scientific evidence on the risk posed by endocrine disruptors, hazardous chemicals in products, including
imports, the combined effects of different chemicals and very
persistent chemicals.

“From farm to fork”: designing a fair, healthy and environmentally friendly food system. The Commission starts by stating that
European food is known to be safe, nutritious and of high quality.
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It should also now be the global standard for sustainability. Although
the transition to more sustainable systems has begun, feeding
a rapidly growing world population remains a challenge with current
production patterns. Food production continues to pollute air, water and soil, contributes to biodiversity loss and climate change, and
consumes excessive amounts of natural resources, while a significant
proportion of food is wasted. At the same time, poor quality diets
contribute to obesity and diseases such as cancer.
•

Develop a more sustainable food policy.

•

European farmers and fishermen will play a key role in managing
the transition

•

The Common Agricultural and Fisheries Policy will continue to
play a key role in these efforts while ensuring a decent standard
of living for farmers, fishermen and their families

•

The Commission indicates that the definition of the new Common Agricultural Policy (CAP) is postponed to 2022. It specifies
that at least 40% of the overall budget of the Common Agricultural Policy and at least 30% of the Maritime Fisheries Fund will
contribute to climate action
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•

State strategic plans will have to lead to sustainable practices,
such as precision farming, organic farming, agroecology, agroforestry, as well as higher animal welfare standards

•

By focusing on performance rather than compliance [...] green
programmes should reward farmers who improve their environmental and climate performance, including soil carbon management and storage, and who manage nutrients more efficiently to
improve water quality and reduce emissions

•

Significantly reduce the use of chemical pesticides and their associated risks, and the use of fertilisers and antibiotics

•

Increase the area under organic farming in Europe

•

The EU must develop innovative methods to protect crops from
pests and diseases and address the role those new innovative
techniques can play in improving the sustainability of the food
system, while ensuring that they are safe

•

The Farm to Fork strategy will also contribute to the development
of a circular economy. It will aim to reduce the environmental impact of the food processing and retail sectors by putting in place
measures on transport, storage, packaging and food waste
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•

Imported food that does not meet relevant EU environmental
standards is not allowed on EU markets

•

Explore new ways to better inform consumers, including digitally, on specific aspects such as the origin, nutritional value and
ecological footprint of food

•

Improving the position of farmers in the value chain

5.2 FIRST ELEMENTS OF ANALYSIS
Biodiversity is in danger
The international scientific community has been mobilising for several decades on the issue of preserving biodiversity. For about three
centuries now, it has been observed that the Earth’s biological capital, after having been in constant expansion, is in the process of erosion. The 10 to 30 million living species estimated to be present on
planet Earth are experiencing an extinction rate 100 to 1000 times
higher than before the industrial revolution. Researchers estimate
that between a quarter and a half of the Earth’s species will be extinct
by the end of the 21st century.
Scientists have once again alerted public opinion and international
institutions, from Rio (1992) to Nagoya (2010), to the consequences
of the decline in biodiversity.
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Since 2012, the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) - a group of scientific experts modelled on
the IPCC - has been created by the United Nations Environment Programme to advise governments on this issue.
Some elements of the EU biodiversity balance sheet (extracts)
(Source: Natura 2000 magazine n°47 February 2020)
Between 1970 and 2017, annual global material extraction tripled
and continues to grow, posing a major global risk. Almost half of all
greenhouse gas emissions and more than 90% of biodiversity loss
and water stress impacts are due to resource extraction and processing of materials, fuels and foodstuffs.
European industry has begun the transition, but still accounts for 20%
of EU greenhouse gas emissions. It remains too ‘linear’ and dependent on a flow of new materials extracted, traded and transformed
into goods, and finally disposed of as waste or emissions. Only 12%
of the materials used come from recycling.

The “European Environment - State and Perspective 2020 (SOER
2020)” report is presented as the most comprehensive environmental assessment ever undertaken in Europe.
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The report notes that Europe has made significant progress over the
past two decades in terms of climate change mitigation, reducing
greenhouse gas emissions. Signs of progress are also evident in the
fight against air and water pollution and the introduction of new policies to tackle plastic waste and strengthen climate change adaptation and the circular bioeconomy. Furthermore, according to Natura
2000, the EU Sustainable Finance Initiative is the first of its kind on
the role of the financial sector in the necessary transition to a sustainable future.
Much less progress has been made in achieving the targets for the
protection and conservation of biodiversity and nature. Out of 13 targets, only two will be achieved: the designation of marine protected
areas and terrestrial protected areas. By 2030, if the trend continues,
further degradation of the natural environment and continued pollution of air, water and soil are expected.
[...] Exposure to fine particles is responsible for 400,000 premature
deaths in Europe each year, disproportionately affecting Central and
Eastern European countries. [...]
The authors of the report called on European countries, their leaders and politicians to pull together and get Europe back on track
to avoid irreversible changes and damage to our environment.

59

EU intentions at the UN Biodiversity Conference
The COP 15 on biological diversity will be held in Kunming, China, from 25 April to 8 May 2022 (it was originally scheduled for
October 2020). The fifteenth meeting of the Conference of the Parties (COP 15) to the Convention on Biological Diversity (CBD) will discuss the progress and results of the implementation of the Strategic
Plan for Biological Diversity 2011-2020. It is also expected that the
final decision on the post-2020 global biodiversity framework will be
taken there, along with decisions on related topics, including capacity building and resource mobilisation.
The “draft” of the post-2020 global biodiversity framework focuses
in particular on how to ensure that biodiversity conservation work
contributes to “nutrition, food security and people’s livelihoods, especially for the most vulnerable”. (Source UN)
To enable the EU to play a decisive role, the Commission will
present a biodiversity strategy by 2020, to be followed by specific actions in 2021. This strategy will define the position to be
taken by the EU at the Conference of the Parties. It will propose
global targets for biodiversity protection and include commitments to address the main causes of biodiversity loss in the EU,
backed up by measurable biodiversity targets.
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First EU decisions at the October 2021 ‘high-level’ meeting in
preparation for COP 15 in 2022
In the run-up to COP 15, a so-called “high-level” meeting took place
in October 2021 by video conference. 5 The so-called Kunming Declaration adopted at this meeting calls on States Parties to take urgent
action on biodiversity protection and to recognise the importance of
conservation to protect human health, and also led to the establishment of the Kunming Biodiversity Fund.
The signatory countries will work towards the full realisation of the
Vision 2050 of “Living in Harmony with Nature”, ensuring that policies, programmes and post-pandemic recovery plans contribute to
the sustainable use of biodiversity and promote inclusive development.
Key elements of the agreement include phasing out and redirecting
harmful subsidies and recognising the full and effective participation
of local communities and indigenous peoples to help monitor and
evaluate progress.
During the high-level meeting, the Global Environment Facility,
in partnership with the United Nations Development Programme
(UNDP) and the United Nations Environment Programme (UNEP),
also announced its commitment to accelerate immediate financial
5 Source: UN
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and technical support to developing countries to prepare for the rapid implementation of the post-2020 global biodiversity framework
once it is formally agreed at COP15 next year.
Europe pledged to double external funding for biodiversity, while
French President Macron underlined “the commitment to use 30% of
climate funds for biodiversity”, according to a press release from the
Convention Secretariat.
Countries are expected to adopt the global biodiversity framework
proposed in May 2022 in Kunming, face-to-face, following further
formal negotiations next January.
5.3 POLITICAL CRITICISM
The Commission’s communication on the Green Deal is a text that
is full of intentions. Beautiful and great intentions that we can essentially agree with. It is a true ecological manifesto for a resilient
population and territory where human development is the priority:
a daydream. It is too good to be true. There is a wolf... Has capitalism
converted to an ecology of sustainable human progress?
In fact, beyond its technocratic wording, each of these intentions refers to an existing or yet-to-be-drafted directive, a regulation or another future communication.

62

For each of them, this will call for more detailed information through
other texts, some of which are listed in the footnotes.
Nothing is said about the Commission’s liberal orientation. The role
of the markets, the principles of competition (free and undistorted)
and competitiveness are barely touched upon. The Commission aspires to growth, “towards a sustainable model of inclusive growth”,
but what kind of growth are we talking about, for whom, why and on
what content?
We know one thing for sure. The Green Deal is at the service of a capitalism that is trying to green its policies. A capitalism that is trying to
get out of the impasse into which it has led Europe and the world. As
proof, it is supported in its approach by a very large liberal majority in
the European Parliament.
In order to meet the real needs of the people, the achievement of
bold objectives is only possible if the race for short-term profits by
multinationals and financial capitalism is challenged.
In order to challenge the Commission, it is necessary to look for the
reality of Europe’s liberal orientations in the acts and decisions of daily
life, such as in international trade treaties or in the common agricultural policy.
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Let’s take the example of water.
The Water Framework Directive (WFD), adopted in 2000, establishes a
framework for a comprehensive EU water policy. This directive aims to
prevent and reduce water pollution, promote its sustainable use, protect the environment, improve the status of aquatic ecosystems (wetlands) and mitigate the effects of floods and droughts.
The objective for 2015 is “good status” or “good potential” of water
bodies, to ensure sustainable management of this vital resource for
humanity and other living species. The “good status” of water bodies
is defined in the WFD.
There has been a clear improvement in the quality of the water in the
Seine. Several species of fish that had disappeared in Paris and in the Le
Havre estuary have reappeared. But how was this possible?
Mainly by building huge wastewater treatment plants before discharging it into the natural environment. Who pays? The consumer, mainly through taxes. The cost of sanitation on the bill is now higher than
that of drinking water. In France, for example, “water pays for water”,
with no financial solidarity from the State and even less from Europe,
even though it is Europe that imposes new, highly restrictive standards
through its directives... This example is all the more relevant given that
the multinationals are making huge profits. To change the situation,
we must act to make water a common good, publicly managed.
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5.4 INITIAL ALTERNATIVE PROPOSALS FOR PRESERVING BIODIVERSITY

The issue of human/nature relations and the class struggle run through
our entire conception of society.
Biodiversity is alive and dynamic. We do not intend to put nature under
a bell.
The time has come to make choices about civilisation if we want to
preserve the planet and humanity. Social emancipation and ecological
challenge are inseparable. We oppose the logic of immediate profits
with that of the long term of human development, to allow the renewal of ecosystems.
Our project is a call for collective intelligence and a major investment
plan in research and training to develop new concepts linking human
needs with respect for the environment.
For us, the criteria of GDP are outdated. We want to promote a new
global human development index, based on the level of education,
the length of life in good health, a decent standard of living, or the
measurement of gender and poverty inequalities.
The meaning of our commitment to biodiversity
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We denounce the unreasonable ambition of liberal economists
who dream of placing a market value on nature, biodiversity and
ecosystem services. Biodiversity provides us with essential provisioning, climate regulation and cultural services...
In absolute terms, these services are free. However, economists are trying to put a monetary value on them with the “sincere” aim of evaluating this threatened wealth and comparing it with the expected benefit. It is also the value given by taxpayers/citizens in the perspective of
protecting a natural heritage (parks, reserves, etc.). But all too often, especially among liberal economists, the aim of the commodification of
nature is essentially the search for the greatest possible financial profit
in the short term, as is the case, for example, with certain molecules in
pharmaceutical research.
We assume that any appropriation and privatisation, whether individual or collective, and moreover, in the name of economic and financial
profitability, is harmful. We consider biodiversity as a common good of
humanity.
We are at the heart of the Man/Nature relationship
Indeed, in the face of the systemic crisis of capitalism which over-exploits humans and nature, we consider that we must build a new
mode of sustainable human development. This is a strong commitment to another politics, a class issue.
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By a new mode of sustainable human development, we mean action
for the emergence of new modes of production and consumption
that satisfy the needs of our fellow citizens for a good life (response
to human needs) on the basis of human development indices that
oppose the economic criteria promoted by the multinationals.
In terms of territory planning, we consider that the States have
abandoned all foresight to the market. We must reconsider these
choices so that the general interest prevails.
It is essential to set up new and democratic planning and forecasting
structures. We must revalue the long-term and thus break the dictatorship of short-termism and profit maximisation.
Our vision of progress is too linear; but with all the potentialities that
society currently offers, we do not believe that the capitalist system
can be overcome by degrowth as a principle, a vision of regressive sobriety structuring the development of society, the refusal of all progress and an autarchic withdrawal. On the contrary, it is by starting
from the proven needs of the population, by organising public debate, by developing a real democratic process, that the expectations
and aspirations of our fellow citizens for a good life must find solutions that satisfy the greatest number. In such a framework, everyone’s knowledge and skills must be pooled.

67

•

The crucial role of research

More than ever, we need high-level basic research that is not driven by
immediate objectives.
•

Public services and public poles

Public services have an essential role in building the emancipatory development we are talking about. Energy, transport, health, education,
housing, water distribution, the environment, local public services and
many activities of state administrations all make up our daily lives...
Through its constituent values, through the criteria that are profoundly different from the notions of competition and competitiveness that
it embodies, the social/solidarity-based economy helps to open up the
field of perspectives and to convince people that another future is possible.
•

A new vision for food

This requires that agriculture and food be emancipated from the logic
of free international trade. We propose a new food policy for the coming
decades based on four strong commitments.
•

Europe must guarantee the sovereignty and food security of its
people. Faced with the food challenge, European production must
be supported by new public policies that meet human needs. It
must guarantee quality food, accessible to all.
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•

To achieve this, fair remuneration for the work of farmers and
agricultural workers is an essential condition. This implies guaranteeing fair and remunerative prices, planning production, and
fairly supporting the most fragile farms and sectors.

•

Agriculture must initiate a new mode of development. This is
why support must be directed towards agroecology, i.e. peasant agriculture. Agriculture must give priority to organic farming
and be able to distribute its production locally. In the same way,
for reasons of public health and food diversification, we defend
small-scale, relocated and remunerative fishing.

•

Farmers must be supported in this transition period and the
whole food chain - including the processing and sales industry
- must be involved in the financing.

In the same vein, we advocate a genuine forestry policy that involves
enhancing the public forestry service by strengthening its public service missions. The wood industry, relocated and rooted in its knowhow, is an asset for Europe and can create jobs.
•

Taxation

Progressive researchers propose a change in taxation to reduce the
extraction of natural resources and to favour the circular economy or
recycled materials.
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In our system, all the resources of the State as well as the financing
of the social system are based, among other things, on contributions
made on the one hand, on the work tool and on the other hand, on
the work itself.
The consumption of nature is free of all financial charges, nature
costs nothing for the capitalists, which authorises and encourages
its degradation. Why not imagine replacing, in part, the charges on
labour and on the tools of labour by charges and taxes affecting all
consumption of nature: energy, water, renewable living resources?

6. ACCELERATING THE TRANSITION TO SUSTAINABLE AND SMART MOBILITY TRANSPORT: CONSIDERATIONS ON THE EUROPEAN GREEN DEAL
(by José Luis Ordoñez, IU - Spain)
6.1 IN THIS DEAL WE CAN READ:
“A 90% reduction in transport emissions is needed by 2050 to achieve
climate neutrality.”
“For this reason, it is proposed to accelerate the transition to sustainable mobility.”
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“Transport represents a quarter of the Union’s greenhouse gas emissions, and they are still rising.”
“All motorised modes of transport will have to contribute to this reduction: road, rail, air, inland waterway and maritime.”
•

Although there is talk of reducing greenhouse gas emissions in
transport, non-motorised modes such as walking and cycling are
nevertheless not mentioned, which is surprising.

“Building sustainable transport means that users come first and that
they will have more affordable, accessible, healthy and clean alternatives to current mobility patterns.”
“Multimodal transport needs a strong push. This will increase the efficiency of the transport system.”
•

It should be taken into account that the multimodal transport
system is composed of six modes of transport: pedestrian, bicycle, rail, road, air, water and sea.

“A substantial 75% of land freight transport that is currently carried
by road must be shifted to rail and waterways. Important measures
will be needed to better manage and increase the capacity of railways and inland waterways, as well as short sea shipping.”
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“The EU transport system will be adapted to support new sustainable
mobility services that reduce congestion and pollution, especially in
urban areas.”
“The price of transport must take account of its environmental and
health impact. Fossil fuel subsidies must be removed and, as part of
the review of the Energy Tax Directive, the Commission will look carefully at the current tax exemptions, in particular for fuels for air and
sea transport.”
“The EU must step up the production and use of alternative and sustainable transport fuels.”
•

This is not about the electrification of transport but about maintenance of the use of the internal combustion engine in transport.

And it insists that:
“By 2025, about 1 million public charging and refuelling stations will
be needed for the 13 million zero- and low-emission vehicles expected to be on Europe’s roads.”
And it points out:
“The Commission will support the deployment of public charging
and refuelling points where gaps remain, in particular for long distance travel and in sparsely populated (rural) areas and will launch
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new funds for the same purpose. These measures will complement
the actions developed by each of the Member States.”
6.2 THE BASIC CRITERIA THAT SHOULD SUPPORT OUR
THINKING ON TRANSPORT IN THE EUROPEAN GREEN DEAL
ARE:

6.2.1 Transport is an essential public service:
On the same level as education, health or social welfare.
The essential function of the multimodal transport system is to provide maximum accessibility to goods, services and contacts with other people.
6.2.2 Everything must be within easy reach:
People need to live close to their place of work, study, health services, social welfare institutions, food and shopping facilities, parks and
playgrounds, etc. So that short trips allow maximum accessibility.
6.2.3 The multimodal system:
It should serve as the backbone of the three most sustainable modes
of transport: pedestrian, bicycle and rail, and the rest as complementary: road, air, river and sea. Therefore, accessibility to goods, services
and contacts with other people must be achieved with the minimum
possible mobility.
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According to the Regulation (EU) 1315/2013 of the European Parliament and of the Council on the guidelines of the Union for the development of the trans-European transport network, which is a law to
be followed compulsorily (by 2030 at the latest) by all Member States,
the EU must establish what is the basic trans-European rail network,
infrastructure and services.
According to the same Regulation, the basic rail network will be the
essential subset of the overall network. It will contain the nodes and
strategic links with all the infrastructures and services of the trans-European network, which will be multimodal. It will include all modes
of transport and their interconnections, as well as the relevant traffic
management and public information systems. The network will be
planned, developed and operated in a resource-efficient way with
the development, improvement and maintenance of existing transport infrastructure.
The Spanish Coordinator for Public, Social and Sustainable Rail considers that it is necessary to design a basic rail network that includes
the two trans-European corridors (Atlantic and Mediterranean) in an
extensive, dense, coherent and accessible mesh network, equipped
with affordable rail services for the whole population. It will be composed of double-track electrified lines, with mixed traffic of people
and goods, average speeds of 165 km/h. The network will have stations in city centres and in the main towns of rural areas. It will have
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interchange hubs in urban agglomerations, intermodal platforms in
ports, and logistics areas. This network must generalise the European
ERTMS system, and should offer more commuter, regional, long-distance and freight trains and promote night trains.
The Trans-European Basic Rail Network must be approached with the
same criteria.

IMPORTANT ISSUES IN THE TEXT:
1.

Transport is an essential public service.

2.

Everything must be within reach to avoid travel as much
as possible.

3.

The network should be planned with an intermodal system of proximity.

4.

Public rail should be strengthened.
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ANNEX 1
THE CHALLENGES OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
By Hervé Bramy, member of the French Communist Party
INTRODUCTION
Ursula Von Der Leyen, the President of the European Commission said
when presenting her European Green Deal to the European Parliament
[EP] on 11 December 20196 : “the European Green Deal would be Europe’s
‘man on the moon’, as this plan would make Europe the first climate
neutral continent7 “. Why not after all. If Europe wants to exist in the context of financialised capitalist globalisation, it must challenge itself.
Moreover, the European Green Deal is nothing more than a set of rules,
updates to European texts and directives (as we shall see below) that
must not upset the business world or the profits of multinationals. “What
is good for the climate is good for business”, the head of the European executive told MEPs. She recalled the importance of the “European Green
6 The European Green Deal: Communication from the Commission to the European
Parliament, the European Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions - in English and French below but also available
in other languages. TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
7 en-GB) Frédéric Simon, ‚EU Commission unveils ‚European Green Deal’: The key
points’ [archive], euractiv.com, 11 December 2019
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Deal”, to raise the EU’s greenhouse gas emissions reduction target for
2030 to -50% and to aim for -55% by 2030 compared to 1990, and to
make Europe the first carbon-neutral continent by 2050.
It is true in his defence that at the time of his announcement (December
2019) no one could have imagined that the world would be confronted
with the Covid-19 pandemic, which calls for new relations between man
and nature and a break in the way we envisage the development of our
societies on a very large scale.
A large part of Ursula von der Leyen’s speech focused on the need to
“accelerate the ecological transition”, which should lead to a new industrial strategy, create jobs, reduce pollution and develop new energies.
Are these intentions satisfactory, do they really contradict the free trade
agreements that the Commission wishes to develop or the budgetary
support for fossil fuels?
FROM THE GREEN DEAL TO THE “FIT-for-55” PACKAGE OF
MEASURES

Studying the real intentions of the Green Deal is useful for all progressives
as it constitutes the EU’s liberal strategic line for the next 30 years.
Especially as we enter the concrete realization of the Green Deal. On
14 July this year, the European Commission published a package of 12
measures grouped under the heading “Fit-for-55”, which range from the
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revision of certain directives to the introduction of new tools. The Effort
Sharing Regulation gives each Member State increased emission reduction targets for buildings, road and inland waterway transport, agriculture, waste and small industries. The regulation on land use, forests and
agriculture will require states to preserve and develop their carbon sinks
to achieve a carbon absorption target of 310 million tonnes of CO2 emissions by 2030.
Other measures include:
•

The Renewable Energy Directive: increase from 32 to 40 % of energy
produced by renewable energies (RE) by 2030.

•

The Energy Efficiency Directive: doubling of the annual energy saving obligation.

•

The Energy Tax Directive: removal of exemptions and reduced rates
that favour fossil fuels.

•

Beyond the carbon trading schemes (ETS and MACF - see above) The
Commission is considering a new and separate emissions trading
scheme for road transport fuel distribution and buildings.

•

End of internal combustion cars in 2035, increase share of sustainable aviation fuels...

There are therefore serious concerns about the consequences
of these measures on the purchasing power of Europeans who
are already heavily penalised by rising energy costs. Despite the
Commission’s good intentions, these measures in no way seek to
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challenge the principles of the capitalist market, which are essentially geared towards satisfying the profits of shareholders.
There is no hope for the people with green capitalism!
Struggles must therefore continue with vigour in order to build
a world of sustainable human development outside the market
and the capitalist mode of production. They require, first of all,
a different distribution of wealth, in Europe and in the world, an
end to the privileges of the 1% of the world’s population who
hold 50% of the wealth, and an end to tax havens. It is not up to
the people to pay! On the other hand, nothing will progress to
the extent of the challenges if the States are left to decide alone.
The intervention of the people will be decisive, the contribution
of the EL essential.
REACTIONS FROM EUROPEAN PARLIAMENTARIANS
MEPs generally support the European Green Deal but point out
the challenges, including ensuring a fair and inclusive transition
and setting high interim targets.
Meeting in plenary session on Wednesday 15 January, MEPs overwhelmingly supported the outline of a Green New Deal. With a
few conditions.
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In their resolution, adopted with 482 votes in favour and 136
against, MEPs call for an increase in the programme’s target. For
the EP, the European executive must aim for a 55% reduction in
greenhouse gas emissions between 1990 and 2030, and not “at
least 50%” as is the case in the first current document, as well as
an intermediate target for 2040 to ensure that the Union is on the
road to carbon neutrality by 2050.
The liberal majority is not losing its way. It calls on the Commission to “rapidly” review the functioning of the European carbon
market (ETS), in particular the rules for allocating free allowances.
The Parliament’s resolution also calls for a strengthening of national targets for renewable energy and a review of EU legislation
on energy efficiency, particularly in buildings.
It also calls for the rapid introduction of a border carbon tax, “in
line with WTO rules”?
Parliament also insists on the need for more binding legislation
on pesticides and chemicals. On endocrine disrupters, it asks the
Commission for an “ambitious” legislative proposal before June.
They also call for a transition mechanism with adequate
funding.
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Some reactions from group leaders following the presentation of the European Green Deal on 11 December 2019:
Manon Aubry (The Left in the EP, FR) proposed a “new alternative Green Deal” including taxes on carbon, plastic and paraffin
and binding measures to achieve a 70% reduction in emissions, in
order to achieve a more humane “social and ecological” transition.
Petros Kokkalis (The Left in the EP, GR) stated as follows: “We
are in a make-or-break moment for our response to the climate
crisis. We, the European Left, fight for system change, for a Green
and Social New Deal that will transform Europe with climate and
social justice. Our agenda is aligned with science findings and
the youth Fridays for Future main asks; Higher climate ambitiousness, a carbon budget aligned with the 1,5oC threshold, fossil fuels phase-out by 2025, 70% GhGs emissions by 2030 and climate
neutrality by 2040 are our main asks. It is doable, resource-efficient, and it will create millions of new decent and well-paid jobs
in Europe. The time to act is now!”
Nikolaj Villumsen (The Left in the EP, DK) declared that the climate
and biodiversity crisis will pose even greater challenges than those
of the Coronavirus. The European Green Deal is a step in the right
direction, but is strikingly inadequate. The EU has signed the Paris
Agreement and needs to live up that promise – that would mean
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a Climate Law with at least 65% reduction in 2030. We need ambitious climate and nature policies now, and we need them to
be socially just. That means stronger regulation of industry and
agriculture and investments in welfare systems across Europe.
Silvia Modig (The Left in the EP, FI) stated that for the European Union to be carbon neutral by 2050 at the latest, we need
major structural reforms, and the European Green Deal is set to
deliver them. The implementation of the European Green Deal
is a critical moment for the EU. The climate crisis is a fact and we
are running out of time. We cannot afford solutions that damage
the climate, biodiversity or undermine social justice. We simply
cannot afford to slow down on climate action.
Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE) demanded concrete action from the EU to commit to a 65% reduction in greenhouse
gas emissions by 2030, protect sustainable resources, biodiversity and fight pollution. The “Just Transition Fund” should benefit
the most vulnerable people. Agricultural and financial policies
should be completely revised, he added.
THE STATE OF THE EU DURING THE COVID PANDEMIC
On Wednesday 16 September 2020, the President of the European Commission unveiled her guidelines in her first State of the EU
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speech. She praised a social model that has been widely attacked
by her budgetary rules.
Former German Labour Minister Ursula von der Leyen developed
her battle plan for Europe: Green Deal, digital sovereignty, fight
against Covid-19, international policy.
The President of the European Commission stressed the importance of the 750 billion euro recovery plan. This European solidarity has made it possible to protect “workers and employers”. Without this plan, which was implemented in record time, “millions of
jobs would have been destroyed”, she said. She went further by
saying that she wanted to fight against inequalities by introducing a “universal minimum wage”.
In response to the Covid-19 pandemic, Ursula von der Leyen
emphasised the need for cooperation by promising that the EU
would “ensure that European citizens and those around the world
have access” to the vaccine through the creation of a biomedical research and development agency at European level. She
reiterated the importance of the ‘European Green Deal’, raising
the EU’s 2030 greenhouse gas emissions reduction target to -55%
and making Europe the first carbon-neutral continent by 2050. A
large part of Ursula von der Leyen’s speech focused on the need
to “accelerate the ecological transition” which must lead to a new
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industrial strategy, create jobs, reduce pollution and develop
new energies. She insisted on the role of hydrogen and the necessary transformation of the habitat.
His speech on the diplomatic side displays an increased Atlanticism by promising to “revitalise the partnership with the United
States”. China and Russia are clearly pointed out as the main dangers. And the Commission President announced the creation of a
European version of “a Magnitsky Act”. This legislation would be
a copy of the US equivalent adopted in 2012 to sanction serious
human rights violations. Ursula von der Leyen also spoke of the
need to “reform” the institutions that guarantee multilateralism,
such as the WHO and the WTO, to prevent them from being paralysed by the major powers.
There are clear differences of opinion within the European Union and the various member countries on this issue. It was the
issue that provoked the most reactions from the various political groups in the Parliament, even though the President
spoke last. After the tragedy in Greece, in Moria, with the burning of the migrant camp, which illustrated European inaction,
Von der Leyen was keen to point out that “Europe must act
in unity”. She said that on 23 September a reform of migration policy would be presented, announcing that the “Dublin
Regulation” would be abolished and “replaced by a new Euro84

pean system of migration governance”. The President promised
“a new strong solidarity mechanism”. Serious doubts remain. European governments have always refused to send a welcoming
signal, preferring to turn back refugees and asylum seekers at
sea, in violation of international law, making various shameful
agreements, such as with Turkey or Libyan militias, in order to
externalise the management of European borders.
THE CONTENT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL
“Allowing nature to become healthy again is essential for our physical and mental wellbeing and can help us to combat climate change
and disease. This is at the heart of our growth strategy, the European
Green Deal, and is part of a European recovery that gives back to our
planet more than it takes from it.” Ursula von der Leyen, President
of the European Commission.
Introduction:
With this new strategy, current challenges will be transformed into new opportunities. In all areas of the Union’s intervention, they must stimulate the economy, while promoting a transition to a more sustainable growth agenda that is
socially just and leaves no one behind.
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“The European Green Deal will therefore encompass all sectors
of the economy, in particular transport, energy, agriculture, construction and industries such as steel, cement, information and
communication technology, textiles and chemicals. It will also
rely on a major investment effort designed to help Europe’s transition to a modern, resource-efficient and competitive economy.
The ultimate goal is to decouple economic growth from resource
use and restore environmental quality and health for both citizens and nature. Working together, the 27 Member States can
profoundly transform the EU’s economy and society onto a more
sustainable path, building on its strengths as a world leader in
climate and environmental measures, consumer protection and
workers’ rights. However, as the drivers of climate change and biodiversity loss are global, Europe cannot act alone. The Commission will continue to promote its environmental objectives and
standards at international level, using its experience and expertise to encourage other countries to join it on a sustainable path”.
THE PRIORITIES OF THE GREEN DEAL IN 2020
The document lists more than 50 key policy initiatives and concrete actions that the Commission will progressively implement
over the coming years
Biodiversity.
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Actions include:
•

“European Climate Legislation”. This will enshrine the objective of climate neutrality in law. Climate legislation will
also ensure that all EU policies contribute to the climate
neutrality objective and that all sectors play their part.
As the world’s largest single market, the EU can set standards
that apply across global value chains. Industry also seems
ready for this transformation. In November 2019, 44 of Europe’s largest investors, representing €6 billion in assets,
called on the EU to adopt new climate legislation for climate
neutrality by 2050 as quickly as possible.

•

A new Biodiversity Strategy to be followed by a specific action plan. This strategy will define the position to be taken
by the EU and will propose the objectives of the new global
framework for biodiversity to be adopted at the Conference
of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP
15 in China). Europe wants to take the lead. This could include quantified targets, such as increasing the coverage of
biodiversity-rich protected land and sea areas, based on the
Natura 2000 network. Member States should also strengthen
cross-border cooperation on the protection and restoration
of sites covered by the Natura 2000 network. In addition,
the Commission will identify measures (including legislation) that would help Member States to improve degraded
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systems and restore them to good ecological status, including carbon-rich ecosystems. This could be done through an
environmental recovery plan supported by specific funds.
Proposals will also be developed to green Europe’s cities and
increase biodiversity in urban areas.
•

A new “Farm to Fork” Strategy will be presented, paving the
way for the development of a more sustainable food policy.
It will be coupled with the launch of a broad stakeholder debate that will cover all stages of the food chain. The new strategy will reinforce the efforts of European farmers and fishermen to fight climate change, protect the environment and
preserve biodiversity, and reduce the environmental impact
of the food processing and retail sectors. While the Common
Agricultural Policy and the Common Fisheries Policy for the
programming period 2021-2027 will remain the main support mechanisms for farmers and fishermen, the Commission
will work closely with Member States and stakeholders to ensure, from the outset, that the new National Strategic Plans
for agriculture and fisheries fully reflect the ambitions of
the Green Deal and the Farm to Fork Strategy. Furthermore,
during 2021, the Commission will identify the measures (including legislation) needed to significantly reduce the use of
chemical pesticides, fertilisers and antibiotics.
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•

Also, in 2021, the Commission will adopt a “zero pollution”
action plan for air, water and soil. To better protect citizens
and the environment, the EU must better monitor, report and
prevent pollution of air, water, soil and consumer products.
This will require a more systematic review of all policies and
regulations to strengthen or enforce existing legislation or to
propose new measures where gaps are identified.

FINANCING THE GREEN DEAL
Clearly, achieving the objectives of the European Green Deal will
require substantial additional investment. The Commission has
estimated that in order to achieve the current climate and energy targets by 2030, additional annual investments of some EUR
260 billion, or about 1.5% of 2018 GDP, will be needed. This requires the mobilisation of both the public and private sectors.
To kick-start this new flow of investment, the Commission has
put in place in January 2020 an Investment Plan for a Sustainable
Europe which will draw on EU funding and create a facilitating
framework to leverage and facilitate the public and private investments needed for the transition to a climate neutral, green,
competitive and inclusive economy. Complementing other initiatives announced under the Green Deal, the plan is based on three
pillars
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•

Financing to mobilise at least €1,000 billion of sustainable investment over the next ten years;

•

Creating incentives to unlock and redirect public and private
investment;

•

Provide practical support from the Commission to public authorities and project promoters to plan, design and implement sustainable projects.

The EU budget will play a key role in preparing this investment
flow. It has been proposed to increase the share dedicated to
climate mainstreaming to 25% in the new Multiannual Financial
Framework for the period 2021-2027. The European Investment
Bank will also be heavily involved through its InvestEU fund. As
not all Member States start from the same point, a Just Transition
Facility will be set up to mobilise at least EUR 100 billion towards
the regions most exposed to the effects of the economic and social challenges of the transition to a climate neutral economy.
These regions are still largely dependent on fossil fuels or carbon-intensive processes.
At the same time, the mechanism will also seek to protect citizens, retrain workers and help create jobs in new, emerging climate-neutral economic sectors, or provide access to energy-efficient housing.
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Finally, the private sector will also be encouraged to contribute to
financing the green transition. The Commission will present a Green
Finance Strategy in the third quarter of 2020 which will focus on
a number of actions to promote and mobilise sustainable private
finance.
INVOLVING CIVIL SOCIETY
The participation and commitment of the general public and all
stakeholders is essential to the success of the European Green
Deal. Recent political events show that innovative policies only
work if citizens are fully involved in their elaboration. This is why
the Commission will launch a European Climate Pact by March
2020, which will focus on different ways to mobilise citizens for
action against climate change. First, it will raise public awareness
of the threat and challenge of climate change and environmental
degradation and share information on how to tackle them. The
Commission will use multiple channels and tools to this end, including the organisation of events in the Member States, along
the lines of the ongoing citizens dialogues.
Secondly, it will create real and virtual spaces for citizens to
express their ideas and creativity and to work together, both
individually and collectively. Participants will be encouraged
to commit to specific targets for climate action. Finally, the
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Commission will work on capacity building to facilitate grassroots climate change and environmental initiatives and encourage the exchange of good practice.
KEY ACTIONS AND MEASURES FORESEEN IN 2020
Increase climate ambition for 2030 and 2050
•

EU climate legislation enshrining the 2050 climate neutrality
objective in March 2020

•

Comprehensive plan to increase the EU’s 2030 climate targets to at least 50% by October 2020

Providing clean, affordable and secure energy
•

Assessment of the final national energy and climate plans in
June 2020

•

Revision of the Trans-European Energy Network Regulation Offshore wind strategy

Mobilising stakeholders in industry for a clean and circular
economy
•

EU Industrial Strategy

•

Circular Economy Action Plan including a sustainable products initiative in March 2020

Energy and resource efficient building and renovation
92

•

“Renovation wave” initiative for the construction sector to
double the current renovation rate

Moving towards “zero pollution” for a toxic-free environment
•

Chemicals Strategy for Sustainability in June 2020

•

Zero pollution action plan for water, air and soil in 2021

Preserving and restoring ecosystems and biodiversity
•

EU Biodiversity Strategy 2030 in March 2020

•

New EU Forest strategy

Farm to Fork: a fair, healthy and environmentally friendly
food system
•

Farm to Fork Strategy in Spring 2020

Accelerating the transition to sustainable and smart mobility
•

Sustainable and smart mobility strategy

Financing the transition by leaving no one behind
•

Proposal for a Just Transition Mechanism, including a Just
Transition Fund and Investment Plan for a Sustainable Europe in January 2020

The EU as a global leader
•

Continuing to lead international negotiations on climate and
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biodiversity, further strengthening the international policy
framework
Working together
•

Launch a European climate pact in March 2020

•

8th Environmental Action Programme.

ANNEX 2
REFERENCES OF THE GREEN DEAL BASIC DOCUMENTS
The analysis is based on the various elements presented by the
European Commission, which are listed below. These plans were
presented during the years 2019 and 2020 and have been completed following the COVID 19 crisis.
•

Implementing the Green Deal in Europe (14/07/2021):
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr

•

REGULATION (EU) 2021/1119 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (30/06/2021) establishing the framework for achieving climate neutrality:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119
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•

The economics of climate change: https://ise.unige.ch/
isdd/IMG/pdf/la_Stern_review.pdf

•

OXFAM,

TACKLING

CO2

EMISSIONS

INEQUALITIES

(21/09/2020): https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-fr.pdf
•

IPCC PRESS RELEASE (09/07/2021) https://www.ipcc.ch/
site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_
fr.pdf

•

Strategy for an Integrated Energy System of the EU
(08/07/2020): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_1295

•

Clean Energy for Europe (11/12/2019): https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_19_6723

•

Relying on the public sector for a decarbonized, affordable and democratic energy system in Europe, The failure
of energy liberalization (July 2019): https://www.epsu.org/
sites/default/files/article/files/Going%20Public_EPSU-PSIRU%20Report2019%20FR.pdf
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•

Lowering VAT and making multinationals pay, PTB takes
inspiration from Spain, to reduce energy bill (9/29/2021):
https://www.ptb.be/baisser_la_tva_et_faire_payer_les_multinationales_le_ptb_s_inspire_de_l_espagne_pour_r_duire_
la_facture_nerg_tique

•

Denmark’s energy transition: a model of democratic planning

(01/2016):

https://www.actu-environnement.com/

media/pdf/news-26232-article-de-larochelambert-global-chance.pdf
•

Europe now produces more green electricity than fossil

fuel

(05/04/2021):

https://www.renouvelle.be/fr/

leurope-produit-desormais-plus-delectricite-verte-que-fossile/
•

Industrial strategy of the EU: https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy

•

Circular Economy Action Plan which includes an initiative
on sustainable products: https://www.ecologie.gouv.fr/
plan-daction-europeen-sur-leconomie-circulaire

•

Battery legislation in support of the Strategic Battery Ac96

tion Plan and the circular economy: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13944-2020-INIT/fr/pdf
•

Green Deal, en español: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

•

Thematic maps on energy efficiency, in Spanish: La eficiencia
energética | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo (europa.eu)

•

A Renovation wave for Europe: https://ec.europa.eu/energy/
topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en

•

EU strategy on heating and cooling: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)51&lang=en

•

Davos Declaration (2018) in Spanish: https://www.cscae.com/
index.php/conoce-cscae/area-presidencia/5410-el-gobiernose-suma-a-la-declaracion-de-davos-para-la-defensa-del-entorno-construido

•

Passive house, in English: https://passivehouse.com/

DIRECTIVE (EU) 2018/844 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
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OF THE COUNCIL, in Spanish: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
Clean energy for all Europeans, in Spanish: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
•

Transport plays a vital role in society and the economy:
https://www.eea.europa.eu/fr/themes/transport/intro

•

Transport and the European Green Deal: https://ec.europa.
eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
transport-and-green-deal_fr

•

MOBILITY AND TRANSPORT: https://ec.europa.eu/transport/
themes/mobilitystrategy_en
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Introduction
Lors de la présentation de son projet de Pacte Vert au Parlement
européen, la présidente de la Commission, Ursula Von Der Leyen,
a affirmé : “le Pacte Vert Européen sera l’homme sur la lune de l’Europe, car ce plan fera de l’Europe le premier continent climatiquement neutre.”
La Parlement européen a largement ratifié son projet par 482 voix
contre 136, tout en exigeant la hausse de l’objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre afin de le porter de 50 % envisagé à
55 % dans le texte final.
Une telle ambition ne pouvait nous laisser insensible.
« Nous » ? Oui quelques mots de présentation. Les trois éditeurs de
cette brochure sont membres de formations politiques nationales
différentes (Parti Communiste Français, Izquierda Unida Espagne, Déi
Lénk Luxembourg) mais nous militons ensemble au sein du groupe
de travail Environnement du Parti de la Gauche Européenne (PGE).
Le travail que nous avons réalisé est une première étape d’un décryptage d’une vision stratégique de l’Europe pour les 30 prochaines
années. C’est également une approche critique de la politique libérale européenne que le Pacte Vert ne remet surtout pas en cause. Les
intentions de la Commission sont tellement vastes que nous avons
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voulu ne pas en rester à des généralités mais décortiquer chacune
des orientations, chacune des actions envisagées par ce texte.
D’une part, il s’agissait que nous soyons nous-même en maîtrise de
son contenu, et d’autre part, nous voulions que le plus grand nombre
puisse se saisir de ces enjeux qui ont un rapport étroit avec la vie
de tous les jours des européens. Ces textes nous les avons conçus
comme des contributions au débat public utiles, nous l’espérons, à la
quête d’alternatives au libéralisme européen.
Nous ne voulons pas en rester là. Vous vous apercevrez que nous
avons commencé à définir une série de critiques, certes, mais également de propositions alternatives afin d’ouvrir un champ de mobilisations pour tous les progressistes, ici et ailleurs dans le monde, dès
maintenant et pour le futur.
Cette dernière approche en est qu’à ses premiers balbutiements déjà
bien structurés.
De plus, la Commission a présenté, le 14 juillet dernier, un paquet de
12 premières mesures qui doivent concrétiser les « bonnes » intentions du Pacte Vert. Si certaines de celles-ci ne sont que des actualisations de Directives existantes d’autres marquent beaucoup plus
les esprits comme l’annonce de la fin du moteur thermique pour les
automobiles en 2035.
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Leur caractère libéral ne fait également aucun doute. Ainsi il est proposé de réformer l’actuel marché carbone et d’en créer un autre, distinct, pour les secteurs du routier et du bâtiment, alors que le premier
est loin d’avoir fait la preuve de son efficience.
Notre travail doit donc se prolonger tant dans l’analyse de chacune
de ces mesures que dans la construction avec le plus grand nombre
une alternative de progrès humain durable pour une société des
communs.
Car vous l’avez compris nous ne sommes pas des adeptes du capitalisme Vert ni même du capitalisme tout court. Nous voulons contribuer à l’émergence d’un mouvement à vocation majoritaire afin de
dépasser ce système qui exploite avec la même férocité la nature, le
monde du vivant, les femmes et les hommes.
Autant le dire, à ce stade, ces contributions au débat public ne reflètent pas encore totalement le point de vue partagé d’un grand
nombre de responsables de collectifs du PGE. Pour une part, certaines des propositions font même encore débat au sein du groupe
de travail Environnement. Comme à l’habitude nous saurons dépasser les éventuelles différences, voire divergences en cours car ce qui
nous anime c’est le sens transformateur des propositions que nous
exprimons.
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Comme vous le constatez, nous ne sommes pas encore parvenus
au bout de notre chemin collectif. Nous souhaitons vivement que
d’autres s’emparent de ces défis avec nous afin d’accélérer le mouvement qui doit nous conduire à plus de justice sociale et écologique
en Europe et dans chacun de nos pays.
D’autant que le 1er semestre 2022 verra le président Macron, en
pleine campagne électorale, profiter à la fois des incertitudes en Allemagne suite au départ de Merkel et de la présidence de l’Union Européenne, pour promouvoir les idées libérales qui vont à l’encontre de
ces objectifs de justice sociale et écologique.
Enfin, nous tenons à remercier l’exécutif du PGE pour la confiance
qu’il nous témoigne au travers de la parution de cette brochure au
moment de la COP-26 pour le climat à Glasgow.
Nous vous souhaitons d’en faire une lecture enrichissante et nous espérons avoir l’occasion de nous retrouver pour en débattre et bâtir
ensemble de nouveaux horizons de fraternité
Hervé Bramy, membre du PCF
Miguel Ángel Padilla Sáez, membre de Izquierda Unida Espagne
Julien Gannard, membre de Déi Lénk Luxembourg
Membres du groupe de travail Environnement du Parti de la Gauche Européenne
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1. AUGMENTER L’AMBITION CLIMATIQUE POUR
2030 ET 2050
(Auteur : Miguel Ángel Padilla, IU - Espagne)
Introduction
Le Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro a rendu visible le
principal problème environnemental mondial auquel l’humanité
est confrontée : le changement climatique. Il constitue une menace
existentielle pour l’Europe et le reste du monde. Et nous vivons une
situation d’urgence éco-sociale, (aggravée par la pandémie COVID),
et une crise de la biodiversité sans cesse croissante.
L’origine du changement climatique est dû fondamentalement à
l’action humaine durant ce dernier siècle et à l’utilisation massive
de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz), dans toutes nos
activités, ce qui multiplie la croissance des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère terrestre et augmente la température planétaire.
Il a principalement été causé par le modèle de développement économique et social capitaliste en Europe et en Occident qu’il n’est plus
possible de maintenir et encore moins d’étendre à l’ensemble de
l’humanité.
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1.1 QUE SAIT-ON SUR LE SIXIÈME RAPPORT DU GIEC ?
1.1.1 Freiner l’avancée incessante du changement climatique:
Le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC), après
avoir déclaré l’émergence climatique, dénoncé l’inaction en 2018 et
réclamé un changement « urgent et sans précédent » pour arrêter la
hausse de température à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels.
Presque six ans après l’Accord de Paris, et aux portes de la COP 26
de Glasgow, les émissions n’ont pas cessé de croître et la réduction
temporaire des émissions de carbone provoquée par les blocages et
les quarantaines mondiaux du COVID-19 n’a pas ralenti l’avancée incessante du changement climatique.
Les concentrations de gaz à effet de serre sont à des niveaux records
et la planète est sur la voie d’un dangereux surchauffe. Nous vivons
les derniers temps pour réagir. Seule « une réduction immédiate,
rapide, durable et à grande échelle peut encore stopper le changement climatique ». Le GIEC ne mâche pas ses mots : « le climat que
nous connaîtrons à l’avenir dépendra des choix que nous faisons
maintenant », notamment lors de la COP26. « L’ampleur des changements récents dans l’ensemble du système climatique est sans précédent depuis des siècles. Il est incontestable que l’influence humaine
a réchauffé l’atmosphère, les océans et les terres ». GIEC - 9 août 2021
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La première partie du sixième rapport du GIEC traite de la compréhension physique du système et du changement climatique. Le second
portera sur les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique, tandis que le
dernier abordera les solutions globales à mettre en œuvre pour atténuer
le changement climatique et ses effets.
La synthèse de 14.000 articles scientifiques. Les 234 autrices et auteurs
principaux ont répondu à 78.007 commentaires des gouvernements et
d’experts. Le résumé (à l’intention des décideurs) a été validé ligne par
ligne par les gouvernements.
1.1.2 Les principaux enseignement du dernier rapport du
GIEC très synthétiquement:
•

Le 100% du réchauffement climatique actuel est dû aux activités humaines. C’est un fait établi aujourd’hui, sans équivoque.

•

Limiter le réchauffement mondial à +1.5°C ne sera plus possible
sans une baisse immédiate et à large échelle des émissions de GES.

•

Pendant les trois derniers millénaires, le niveau des mers
n’a jamais augmenté aussi rapidement que depuis 1900.
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•

Dans les 30 dernières années, (depuis la publication du
1er rapport du GIEC en 1990), 1000 milliards de tonnes
de CO2 ont été émises, quantité proche aux émissions des
150 années précédentes. (1830, début de l’ère industrielle)

•

L’activité humaine réchauffe le climat à un rythme inconnu dans les 20 siècles précédents, de façon rapide, intense et généralisée. La température moyenne des 10 dernières années est 1.1°C supérieure à celle de 1850-1900.

•

Ainsi, les quatre dernières décennies ont été les plus chaudes depuis
1850. Chacune battant le record de températures de la précédente.

•

Dans les scénarios d’augmentation des émissions de CO2, les
puits de carbone océaniques et terrestres seront moins efficaces pour ralentir l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère.

•

Le GIEC décrit l’évolution des températures à venir selon 5
différentes trajectoires socio-économiques. Dans tous les
scénarios d’émissions (à l’exception du plus bas, le SSP11.9), nous dépasserons le seuil de réchauffement mondial de +1,5°C dans un avenir proche (entre 2021 et 2040)
et resteront au-dessus de +1,5°C jusqu’à la fin du siècle.
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•

Avec la poursuite du réchauffement, chaque région pourrait
subir de façon différenciée plus d’événements climatiques extrêmes, parfois combinés, et avec des conséquences multiples.

•

Les glaciers des montagnes et des pôles sont condamnés
à fondre pendant des décennies voire des siècles alors que
la libération par dégel du carbone contenu dans le pergélisol est irréversible, sur une période de plus de 1000 ans.

•

Pour limiter le réchauffement, (et aussi améliorer la qualité de l’air) il
faudra des actions fortes, rapides et durables de réduction des émissions de CO2, de méthane mais aussi des autres gaz à effet de serre.

•

Si nous atteignons la neutralité carbone (ne pas émettre
plus de CO² de celui qui peut être absorbé par terres, forêts, océans), le réchauffement climatique devrait s’arrêter (avec plus de certitude que dans le précédent rapport).

•

De nombreux changements (dus aux émissions passées
et futures de gaz à effet de serre) seront irréversibles pendant des siècles, voire des millénaires, notamment dans les
océans, les calottes glaciaires et le niveau global des mers.
Cependant, certains changements pourraient être ralentis
et certains arrêtés en limitant le réchauffement climatique.
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•

Sachant que l’humanité émet de l’ordre de 40 milliards de tonnes
de CO² par an, il resterait 22 ans d’émissions à ce niveau pour rester en dessous de 2°C, et 7 ans et demi pour rester en dessous
de 1,5°C.

1.1.3 TOUT RESTE POSSIBLE (selon le GIEC) A CONDITION
D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET DE FAÇON DÉTERMINÉE:
Nombre d’acteurs progressistes conviennent qu’il est urgent de
prendre le taureau par les cornes pour décarboner nos sociétés et
nos économies. Mais il s ‘agit de le faire de façon radicale, de passer
du système capitaliste, d’une gestion ultra libérale de l’Europe à des
sociétés avec un nouveau mode développement humain durable qui
allie le respect des êtres humains et de la nature (aucun écosystème
n’est capable de s’adapter à une telle évolution et les conséquences
irréversibles vont se sentir encore durant des milliers d’années.
La sécurité alimentaire mondiale est en jeu... un nouveau mode de
production et de consommation, de déplacement, sur la base d’une
croissance qui sorte des griffes des critères du PIB…Il faut dès maintenant revoir les critères de financement et le rôle des banques pour
réorienter l’argent vers tous les investissement bas-carbone : transports, énergie, logement, agriculture, procédés industriels. Cela
heurte le cœur même du fonctionnement du capitalisme qui doit
être dépassé.
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Déjà en 2006, Nicholas Stern, ancien directeur du Service économique du gouvernement britannique qui fut économiste en chef de
la Banque mondiale affirmait, dans le rapport “L’économie du changement climatique” que l’échec du marché le plus important et le
plus étendu que l’on n’ait jamais connu1.
1.2 CE N’EST PAS AUX PEUPLES DE PAYER!
Un rapport d’Oxfam de septembre 2020 sur le changement climatique entre 1990 et 2015 expose que le 10% plus riche de la population mondiale (700 millions) a produit un 52% des émissions de gaz à
effet de serre (GES) cumulatives et le 60% le plus riche un 93%, tandis
que les 3000 milliards plus pauvres seulement le 7% mais subissent
les plus graves conséquences. Il affirme également qu’entre 1990 et
2015, les émissions annuelles ont augmenté de 60 %, alors que les
causes de ces émissions et le risque d’effondrement du climat étaient
déjà clairement connus. Et que 5% le plus riche de la population a été
responsable du 37% de cette croissance.
Ces inégalités se reproduisent également, et chaque fois plus, dans
nos pays “riches” du premier monde.
Les luttes doivent donc se poursuivre avec vigueur afin de bâtir un
monde de développement humain durable hors du marché et du
1 https://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/la_Stern_review.pdf
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mode de production capitaliste. Nos propositions sont utiles pour
combattre les inégalités sociales et environnementales. Elles commandent d’abord un autre partage des richesses, en Europe et dans
le monde, la fin des privilèges des 1% de la population mondiale qui
détiennent 50% des richesses.
Par contre, rien n’avancera à la hauteur des défis en laissant les gouvernements décider seuls. L’intervention des peuples sera déterminante et l’apport du PGE doit être essentiel.
Et pourtant depuis la dernière crise financière de 2008/2011 nous vivons une instabilité économique, sociale et politique. C’est la crise
la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale qui appauvrit les
secteurs les plus vulnérables de la classe ouvrière aussi en Europe.
Les voix qui pointent vers un effondrement inévitable de notre modèle de société se multiplient, et il est évident que le néolibéralisme
et le capitalisme ont perdu leur crédibilité et ne sont plus en mesure
de gérer, avec le même modèle épuisé, l’avenir de l’Europe et de la
Planète.
Mais cet échec des politiques néolibérales n’a pas été contré par un
renforcement (à quelques exceptions près) des forces anticapitalistes,
parmi lesquelles le PGE. Et au contraire, les alternatives nationalistes
réactionnaires se sont beaucoup développées et se consolident dans
toute l’Europe, même de nature néo-fasciste dans de nombreux pays.
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Le slogan « socialisme ou barbarie » lancé par Rosa Luxemburg contre
la Première Guerre mondiale, prend toute sa validité aujourd’hui,
mais la corrélation des forces reste très défavorable et ne permet pas
d’avancer rapidement en Europe, dans la voie post-capitaliste.
Cela exige le développement de larges alliances, à tous les niveaux,
pour la survie de l’humanité, où le PGE et tous ses membres peuvent
et doivent jouer un rôle fondamental.
1.3 LE PACTE EUROPÉEN VERT ET SOLIDAIRE:
1.3.1 Construire un futur en commun dans la voie démocratique et anticapitaliste:
Le débat sur le Pacte Vert européen peut servir à rendre visibles les
grandes contradictions du modèle actuel et aider à poser les bases
de nouvelles alternatives populaires et citoyennes et créer les racines
d’un modèle européen différent de celui des multinationales et du
grand capital, où la planification publique, la coopération citoyenne
et la solidarité doivent être les protagonistes.
Mais l’immense tâche ne sera pas simple car il ne s’agit plus aujourd’hui de distribuer l’abondance avec une croissance sans fin, au
contraire l’actuelle crise énergétique fossile et la nécessaire et urgente transition vers les énergies renouvelables, doit s’accompagner
de fortes réductions des consommations énergétiques, et forcément
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du consumérisme. Il s’agit de construire un futur en commun, dans
la voie démocratique et anticapitaliste, sans inégalités ni privilèges,
avec une répartition équitable sur une planète aux ressources finies
et limitées, déjà très épuisées. Et ceci avec une population mondiale
qui ne cesse de croître, où la priorité doit être donnée aux luttes
contre la pauvreté et les guerres.
C’est un défi complexe et méconnu, qui impliquera la construction
d’un monde multipolaire et de nouvelles relations avec tous les continents et pays, également avec la Russie et la Chine, dans une large
alliance mondiale pour le salut de l’humanité, dans laquelle l’Europe
et l’Occident ne seront plus, après de nombreux siècles, les grandes
puissances d’un monde unipolaire mais deviendront des partenaires
honnêtes et des bâtisseurs de nouvelles valeurs collectives qui aideront à former les nouvelles générations de femmes et d’hommes
solidaires pour construire un futur en commun dans l’intérêt général
de l’humanité.
1.3.2 Une nouvelle stratégie guidée par un fort secteur
public:
Pour surmonter ces défis, l’Europe a besoin d’une nouvelle stratégie
de développement qui transforme l’Union en une économie équipée
d’un fort secteur public, et aussi coopératif, démocratique, solidaire
et très efficace dans l’utilisation des ressources où:
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•

L’UE vise à être climatiquement neutre, sans gaz à effet de serre
d’ici 2050.

•

Vers un modèle énergétique 100% renouvelable tout en réduisant de 50% la consommation d’énergie.

•

L’économie et la vie s’adaptent à une utilisation efficace et limitée des ressources.

•

Transition vers une économie propre et circulaire.

•

La répartition des richesses et du travail sont des priorités.

•

Renforcer la formation et avec une pleine égalité des sexes.

•

Restaurer la biodiversité et réduire la pollution.

•

Réhabilitation énergétique des bâtiments vers la consommation
zéro.

•

Les villes et les municipalités doivent s’engager et participer activement à ce combat.

1.3.3 Transition planifiée et au bénéfice de toutes et de
tous:
Le pacte européen Vert et solidaire est notre feuille de route pour
doter l’UE d’une économie durable. Pour atteindre cet objectif, nous
devrons transformer les défis climatiques et environnementaux en
opportunités dans tous les domaines politiques et parvenir à une
transition juste et inclusive pour tous. Pour y parvenir le secteur public et la planification doivent récupérer le rôle fondamental et bien
sûr une politique fiscale qui permette de disposer des ressources indispensables.
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La loi climat fera de cet engagement politique une obligation légale et il sera nécessaire d’agir dans tous les secteurs de notre
économie. Pour :
•

Aider l’industrie à innover dans les technologies respectueuses
de l’environnement. Produire à proximité par des relocalisations.

•

Déployer et reconvertir des systèmes de transport public et privé
plus propres.

•

Améliorer les normes environnementales en collaboration avec
la communauté internationale. Spécialement avec les pays producteurs de matière première.

•

Développer un soutien financier et une assistance technique
pour aider les personnes, les entreprises et les régions et les pays
les plus touchés par la transition vers l’économie verte.

•

Mobiliser 100 milliards d’euros par an jusqu’en 2030 pour assurer une transition énergétique juste au bénéfice de toutes
et tous.

•

Planifier pour réduire au 60% les émissions (GES) en 2030 et assurer les ambitions climatiques.
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PROPOSITIONS:
1.

Le changement climatique est une menace existentielle qui
est provoquée à 100% par l’activité humaine. Il faut atteindre
la neutralité carbone avant 2050.

2.

Il nous reste seulement 7 ans pour limiter le réchauffement
climatique à 1,5ºC.

3.

La consommation des énergies fossiles doit être réduite de
façon urgente, mais le capitalisme Vert, (que défend le Green
Deal), n’est pas la solution.

4.

L’Europe doit impulser la plus grande alliance mondiale pour
le salut de l’humanité

5.

La planification publique, la coopération citoyenne et la solidarité doivent être les protagonistes.

6.

Toutes les politiques et ressources doivent s’orienter vers ces
objectifs en mobilisant 100 milliards d’euros par an pour assurer une transition juste au bénéfice de toutes et tous.
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2. FOURNIR DE L’ÉNERGIE PROPRE, ABORDABLE
ET SÛRE
(Auteur : Alejandro Garcia, IU - Espagne)
2.1 Contre la hausse fulgurante des prix de l’énergie
•

Avec la reprise économique en 2021 qui a suivi les activités réduites dues à la pandémie du coronavirus. Il s’est produit une
très forte demande de gaz, (qui a du mal à être garantie, surtout
en Europe) et son prix se multiplie ce qui augmente très fortement le prix de l’électricité.

•

Les centrales au gaz émettent proportionnellement beaucoup
de CO2 par rapport au nucléaire ou aux barrages hydrauliques.
Et la reprise de l’économie mondiale a également fait monter le
prix de la tonne de CO2 sur le marché des ETS (marché d’émission
des gaz à effet de serre).

•

Le coût de l’électricité est fixé par un système du coût marginal
de génération, un modèle de fixation des prix inadmissible, régi
par des normes européennes qui permettent la spéculation sur les
marchés électriques. La flexibilité de production des centrales au
gaz fait qu’elles soient déterminantes dans la fixation de ce prix
lors des pics de consommation et d’autres technologies profitent
de cette situation pour augmenter les prix dans tous les pays.
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•

Il faut changer, de façon urgente, ce système du coût marginal de l’électricité, car il est taillé sur mesure pour l’apparition
et la consolidation 25 de géants énergétiques privés qui se goinfrent de bénéfices sur les dos des consommateurs.

•

Nous proposons la création d’entreprises publiques d’énergies renouvelables et transparentes pour que la production
d’énergie soit entièrement dans les mains des gouvernements,
et en dehors du marché spéculatif.

•

Il faut avant tout se donner les moyens de pouvoir limiter
drastiquement les bénéfices astronomiques des géants de
l’énergie. Et cela commence par la réalisation d’un audit en profondeur afin d’évaluer les coûts réels de production d’électricité
pour établir des prix transparents.

•

La TVA sur l’énergie doit être réduite et harmonisée dans toute
l’Europe.

2.2 Non aux méga-installations et dégradation du territoire et de l’environnement.

Le Pacte Vert européen à l’initiative de la Commission européenne, représente un coup de pouce remarquable pour les énergies renouvelables, en particulier dans le secteur électrique (mais pas uniquement)
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et représente l’un des principaux efforts de décarbonisation du mix
énergétique.
Encourager les énergies renouvelables en Europe est bien sûr une
question fondamentale, mais cette transition menée par le capitalisme Vert reste pour l’instant aux mains des mêmes oligopoles de
l’énergie et doit être intégrée à un pôle public.
C’est donc l’intérêt économique et la logique capitaliste qui impose
cette stratégie ou les énergies renouvelables sont surtout valorisées
par leur rentabilité commerciale et moins comme un instrument qui
contribue à décarboner le mix électrique.
C’est ainsi que les économies d’échelle sont utilisées pour réduire les
coûts, ce qui se traduit par la promotion et la construction d’énormes
installations d’énergie renouvelable, sur l’ensemble du territoire, de
centaines de MW de puissance, ce qui provoque de fortes tensions
dans certaines régions et la création de nombreux groupes d’opposition locaux et environnementaux.
Cette nouvelle réalité exige une analyse coordonnée du PGE pour
combiner la défense des énergies renouvelables dans le cadre des
solutions nécessaires pour lutter contre le changement climatique
tout en respectant les grandes zones rurales avec leur forte composante de biodiversité de faune et de flore, et aussi les zones de protection spéciale de l’environnement.
122

Par conséquent, nous proposons réfléchir au PGE sur les points
suivants:
•

Un engagement fort en faveur des énergies renouvelables, en réalisant un travail pédagogique dans les territoires pour expliquer
les vertus et les avantages de la promotion des différentes technologies renouvelables, notamment celles qui sont les mieux adaptées à la topographie et au climat.

•

Dans le cadre de la stratégie de décarbonisation et contre les
émissions à effet de serre (GES), les énergies renouvelables sont
une alternative fondamentale pour remplacer progressivement
les technologies fossiles du mix électrique.

•

Les énergies renouvelables renforcent également l’indépendance
énergétique et baissent les prix sur le marché de gros de l’électricité, en évitant d’importer d’autres technologies fossiles.

•

Nous avons toujours accordé une grande importance, dans nos
programmes, à la promotion de ces technologies, qui doivent
renforcer la participation citoyenne et la démocratie énergétique à travers les coopératives et le pouvoir municipal. Aujourd’hui surgissent de nouveaux instruments et de nouvelles
opportunités avec les communautés énergétiques, les communautés locales, la production distribuée ou l’autoconsommation
collective, tous instruments porteurs d’espoir pour contribuer
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à un nouveau modèle énergétique en Europe.
•

Le nouveau modèle énergétique doit se baser sur la planification
de l’État et la participation du secteur public pour garantir la cohérence de la transition écologique. Sans ces outils essentiels de
politique énergétique nous observons (au moins en Espagne) la
bulle spéculative qui envahit le secteur et les nouveaux projets renouvelables. La domination des grandes multinationales et fonds
de capital-risque, qui produit une situation insoutenable dans le
secteur, qui doit être contrée par une planification préalable des
États membres et la Commission européenne, ce qui exige une révision de la directive sur les énergies renouvelables.

•

Beaucoup de ces nouveaux développements renouvelables, sont
promus dans des zones à protection écologique spéciale, dans un
cadre européen : réseau Nature 2000, zones SCI, ZEPA, etc.

•

Le PGE doit s’opposer à ces grands projets spéculatifs dans des
espaces environnementaux protégés, et aussi exiger une étude
d’impact environnemental rigoureuse et stricte et des plans de
surveillance et de contrôle efficaces garantissant un impact environnemental minimum sur les territoires.

•

Les énergies renouvelables ne peuvent pas être défendues
comme des outils efficaces contre le changement climatique si
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elles entraînent une dégradation notable de la biodiversité du territoire où elles sont installées.
•

Les très grands projets doivent être exceptionnels et justifiés par
la planification énergétique, lorsque cela est techniquement souhaitable, et donner priorité aux technologies hybrides et de haute
valeur ajoutée.

•

Il existe un fort sentiment d’abandon rural, dans de nombreuses
régions enclavées et progressivement désindustrialisées, sans
d’autres alternatives et faibles investissements de services publics
qui les poussent à un dépeuplement continu. Ces grands projets
sont, dans la plupart des cas, vendus dans les territoires comme
une source de revenus directs à travers les impôts municipaux,
des emplois qui seront créés à moyen terme et de l’économie indirecte qu’ils engendreraient. Cependant, les maigres revenus de
la commune et les emplois temporaires (la plupart externes) ne
représentent pas un projet d’avenir pour des régions déjà victimes
du manque d’attention des administrations publiques. Le monde
rural a besoin de projets économiques à long terme, ancrés à des
pôles industriels, qui combinent activités éco-élevage et agriculture écologique, tourisme rural à valeur ajoutée au patrimoine
culturel et paysager qui encouragent le maintien d’espaces naturels protégés et non de „projets „ de grandes entreprises qui
condamnent des hectares de terres productives au profit de
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quelques propriétaires terriens, et sans véritable ancrage au territoire qui renverse la dynamique centre-périphérie.
•

Ni les fonds de relance ni tout autre argent public destiné aux
énergies renouvelables doivent contribuer à un modèle prédateur et spéculatif, et ne peuvent être destinés à des entreprises
dont la solvabilité économique est évidente. Les fonds publics
doivent encourager un tissu productif local et garantir l’emploi.
L’argent public doit être investi dans la société et non pour grossir
le compte de résultat de certaines entreprises. Nous devons également nous éloigner des partenariats public-privé.

POINTS IMPORTANTS DU TEXTE:
1.

Contre la forte hausse du prix de l’énergie, limiter et harmoniser la TVA en Europe.

2.

Il faut changer, de façon urgente, le système du coût marginal de l’électricité.

3.

Création d’entreprises publiques d’énergies renouvelables.

4.

Limiter drastiquement les bénéfices astronomiques des
géants de l’énergie.

5.

Non aux méga-installations et dégradation du territoire et
de l’environnement.
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3. STRATÉGIE INDUSTRIELLE DE L’UNION EUROPÉENNE: UN PLAN COMPLÉTÉ APRÈS LA CRISE LIÉE
AU COVID
(Auteur : Julien Gannard, Déi Lénk - Luxembourg)
3.1 Bienvenue à Bisouville
Bisouville est le monde des Bisounours. C’est aussi celui de la Commission lorsqu’elle dresse le bilan et les perspectives de la politique
industrielle à l’échelle de l’Union européenne.
Dans son document de 17 pages, la Commission brosse le portrait
d’une industrie heureuse, tant hier qu’aujourd’hui. A titre d’exemple,
cette phrase : « S’appuyant sur un marché intérieur fort, l’industrie
européenne a longtemps fait tourner notre économie, assurant des
conditions d’existence stables à des millions de personnes et créant
les pôles sociaux autour desquels nos communautés sont construites.
». La Commission n’a visiblement pas eu vent des grèves et des luttes
sociales qui ont permis d’atteindre ces « conditions d’existence stable
», ni des délocalisations d’outils industriels rentables dans le seul but
d’améliorer le profit de fonds de pension, faisant voler en éclat « les
pôles sociaux » et brisant la vie de centaines de famille.
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3.2 Une volonté d’agir sur 7 volets : marché unique, digitalisation, neutralité climatique, économie circulaire,
innovation, qualification, investissement

3.2.1 Le renforcement du marché unique comme cadre
Le marché unique reste le cadre général et la sacro-sainte concurrence est encore encensée, bénéfiques pour le consommateur et
permettant aux entreprises de rester « compétitives au niveau mondial ». La Commission oublie la concurrence entre les territoires et
le dumping social et fiscal entre pays que permet le marché unique,
rendant le citoyen européen gagnant en tant que consommateur,
mais perdant en tant que travailleur. Elle omet que cette concurrence
a eu pour effet la casse des services publics, y compris dans les domaines fondamentaux (eau, énergie, transports, communication,
etc.) au cœur de la double transition que la Commission appelle de
ses vœux.
Dès le premier chapitre sur les moyens d’actions, la Commission
soutient la prolongation de la concurrence comme cadre alors
que celle-ci prive les Etats de moyens d’actions et de services publics pour atteindre les objectifs que fixe la Commission.
La Commission envisage une révision des règles en matière d’aides
de l’Etat, permettant des dérogations en particulier dans les domaines suivants:
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•

les aides en faveur des projets promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments;

•

les aides en faveur des infrastructures de recharge et de ravitaillement des véhicules routiers à faibles émissions;

•

les aides en faveur des réseaux fixes à haut débit, des réseaux
mobiles 4G et 5G, de certains projets d’infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique.

Mais, comme le précise Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive
chargée de la politique de concurrence, cela ne doit pas entraîner « de
distorsions indues de la concurrence dans le marché unique. ». Amen.
La concurrence avec les autres parties du monde est aussi vantée,
la Commission se faisant le chantre de la mondialisation heureuse.
3.2.2 La digitalisation comme horizon2
Dans sa stratégie industrielle, la Commission envisage une double
transition: écologique et numérique.
La transition numérique fait l’objet de d’un plan spécifique autour de trois piliers:
•

La technologie au service des personnes,

•

Une économie numérique juste et compétitive,

•

Une société ouverte, démocratique et durable.

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/
shaping-europe-digital-future_fr
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Cette stratégie est censée bénéficier aux citoyens européens, aux entreprises et à l’environnement.
Si la commission a beaucoup œuvré en faveur des citoyens européens dans ce domaine, avec l’instauration du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ou la fin des frais de roaming,
elle n’envisage la transition numérique sous forme d’objectifs que
l’on pourrait qualifier de vœux pieux. Mener de front le développement des infrastructures, le développement des usages (donc
des matériels), le développement des services (donc des data
centers) tout en réduisant la consommation d’énergie de ce secteur est purement illusoire.
Par exemple, choisir la voie de la digitalisation afin de réduire l’usage
des pesticides ou optimiser l’usage de l’eau est aussi révélatrice des
contradictions de la stratégie de la Commission. Cela suppose de nouveaux matériels, de la consommation d’énergie supplémentaire, des
normes de sécurité informatique fiables qui limitent le piratage du
système, etc. Plutôt que de mettre en œuvre ces moyens énergivores
pour lutter contre la nature, il existe des méthodes de culture qui permettent d’atteindre les mêmes objectifs dans le respect des objectifs
de la transition écologique (permaculture, agroforesterie, etc.).
La crise COVID et ses périodes de confinement ont montré que le numérique était une façon de pallier l’absence de liens physiques avec
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la famille, les amis, les administrations, les entreprises, etc. La joie des
foules à se retrouver après ces périodes montrent également qu’il ne
saurait être suffisant. Faire de la digitalisation un point essentiel de
l’Union européenne de demain sans se poser la question de l’impact
sur nos modes de vie, de travail, de gouvernance est un manque important dans la stratégie de l’Union européenne.
Le citoyen n’est pas au cœur de cette transition numérique souhaitée par la Commission.
3.2.3 La transition écologique et économie circulaire par
l’innovation
La stratégie s’appuie sur plusieurs volets:
•

modernisation et la décarbonation des industries à forte intensité énergétique,

•

création de nouveaux marchés pour des produits circulaires et
neutres sur le plan climatique,

•

amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et de la
production industrielle,

•

efficacité de la production électrique, qui devra absorber « l’augmentation substantielle de la quantité d’électricité requise par la
double transition » en améliorant leur interconnexion,

•

développement de l’hydrogène propre,

•

stratégie globale pour une mobilité durable et intelligente,

•

mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
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La stratégie s’appuie également sur l’économie circulaire « susceptible de créer 700 000 emplois dans l’Union d’ici à 2030 » d’après la
Commission. La stratégie vise à changer la façon de concevoir, fabriquer, consommer les produits. Trois domaines sont particulièrement
visés : les batteries, le textile et l’électronique.
La Commission mise sur l’innovation, avec des propositions très positives comme les expérimentations locales et d’autres plus négatives,
comme le recours aux partenariats public-privé qui peut aboutir à un
système de rentes payées par les partenaires publics aux entreprises
privées.
3.2.4 Recyclage … des individus
Même si le plan prévoit un renforcement de la protection contre les
produits chimiques pour les travailleurs et les consommateurs, la
stratégie ne considère les individus que comme des ressources et
non pas comme des acteurs.
La double transition numérique et écologique implique, selon la
Commission européenne, que « 120 millions d’Européens devront se
reconvertir ou mettre à jour leurs compétences. » Sur une population
d’environ 450 millions d’Européens, la proportion est importante
(plus de 25%). En termes d’emplois, la Commission estime la création de « plus d’1 million d’emplois d’ici à 2030 et l’Europe compte
déjà aujourd’hui 1 million de postes vacants destinés à des experts
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en technologies numériques. Simultanément, 70 % des entreprises
indiquent qu’elles reportent leurs investissements parce qu’elles ne
parviennent pas à trouver du personnel doté des compétences requises. »
Les volumes et estimation présentées par la Commission vont impliquer des changements importants dans la vie des gens, pour qui le
salaire est l’unique source de revenus. Cela devra aussi sans doute
s’accompagner de déménagements et de changement de région
qui viendront bouleverser le quotidien de plusieurs milliers de personnes.
Cette transition ne pourra pas se faire sans un accompagnement
important de ces changements. On a vu avec France Telecom3 par
exemple comment un changement de métier peu impacter dramatiquement.
Le plan aurait pu être aussi l’occasion de remettre en cause le
fonctionnement des entreprises, avec la généralisation de la
représentation des salariés au sein des instances dirigeantes, le
développement de l’actionnariat salariés, le soutien aux projets
de coopératives, etc.

3 La façon dont l’entreprise s’est transformée d’entreprises publique vers une entreprise privée à généré de nombreux suicides parmi les employés de l’entreprise.
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3.2.5 Alliance européenne et plan de financement
La Commission prévoit de s’appuyer sur les plans de financement habituels, en favorisant leur utilisation pour financer la transition écologique. Elle s’appuie sur le rôle prépondérant des Etats, en co-financement avec les entreprises privées, en partenariat avec la recherche.
Elle compte sur les alliances pour développer l’hydrogène propre ou
les batteries par exemple.
Les moyens mis en œuvre sont aussi largement insuffisants,
même si l’ajustement du plan après la crise COVID a redressé légèrement le curseur en faveur de plus de financement.
3.3 ENTRE TEMPS, LA CRISE DU COVID EST PASSÉ PAR LÀ
La Commission a lancé sa stratégie avant le début de la crise COVID
et elle a été amenée à repenser sa stratégie avec la survenance de
celle-ci.
L’Union européenne a été assez touchée par la crise COVID. Les
exemples de l’industrie aéronautique, de l’industrie automobile ou
de l’électronique (manque de pièces fabriquées en Asie) ont fait les
gros titres des journaux.
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En chiffre, la crise COVID a impacté l’économie en général et les
PME en particulier:
•

Recul de l’économie de l’UE de 6,3%,

•

Baisse du chiffre d’affaires pour 60% des PME en 2020,

•

Baisse des échanges intra-UE (T2 et T3 de 2020) de 24%,

•

Réduction de l’emploi des PME en 2020 de 1,7% – 1,4 million
d’emplois,

•

Réduction attendue des investissements en 2021 dans 45% des
entreprises.

La crise a aussi posé des problèmes aux frontières, notamment pour
le déplacement de personnes plus que pour le déplacement de marchandises, le déplacement des capitaux étant lui toujours opérationnel.
La mise à jour du plan s’appuie sur trois axes qui étaient plus ou
moins présents dans la stratégie initiale:
•

Renforcer la résilience du marché unique, en renforçant l’uniformisation de ce marché en ce qui concerne les normes applicables aux entreprises;

•

Soutenir l’autonomie stratégique ouverte de l’Europe en s’attaquant aux dépendances, notamment dans les 6 secteurs
stratégiques que sont les matières premières, les batteries, les
principes pharmaceutiques actifs, l’hydrogène, les semi-conducteurs, les technologies en nuage (cloud) et de pointe.
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•

Promouvoir les arguments économiques en faveur de la double
transition, qui consiste à reprendre les axes développés dans la
stratégie industrielle et en incitant les partenaires (états, entreprises, universités, citoyens, etc.) à accélérer la mise en œuvre
des projets.

3.4 L’ENTRAIDE ET LES BIENS COMMUNS PLUTÔT QUE LA
CONCURRENCE

3.4.1 Principes généraux
La transformation écologique de l’économie nécessite des investissements énormes dans la modernisation, l’adaptation – notamment
aux effets du changement climatique - et la relocalisation de l’appareil productif. A en croire les analystes et expert.es en la matière ces
investissements sont largement insuffisants. Ce constat est particulièrement frappant dans le secteur énergétique, que ce soit au niveau
des investissements dans les réseaux et la production d’ER ou en ce
concerne l’efficacité énergétique au niveau des ménages et des entreprises.
L’augmentation de la notation en bourse – souvent via des rachats
d’actions – est devenue l’objectif prédominant pour de nombreuses
entreprises industrielles et témoigne d’une financiarisation accrue de
l’industrie. Pour les capitaines d’industrie, la vie des gens vaut moins
que les profits des multinationales.
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Dans un contexte économique de plus en plus imprévisible, la recherche de profits à court terme ou de valeurs sûres, dont bien sûr
l’immobilier, attirent l’intérêt des investisseurs. Des projets industriels
d’envergure à long terme avec des activités pérennes et des emplois
de qualité deviennent par contre peu attractifs.
Face à cela et aux propositions très libérales de la Commission
européenne, nous proposons au contraire:
•

De planifier la transition écologique et pas seulement soutenir quelques filières ou la digitalisation sans se soucier de l’impact social ou environnemental. Les pouvoirs publics sont guidés par des critères écologiques dans la sélection des activités et
entreprises à développer. Le choix des productions à implanter
tient compte du teritoire et de la finitude des ressources. Les investissements soutenus ou réalisés doivent être évalués en fonction de leur pertinence et apporter une plus-value pour l’intérêt
général en mettant en compte tous les facteurs pertinents (impact environnemental et social, retombées fiscales, impact sur
le logement ou la planification territoriale, etc.). Les activités à
privilégier contribuent à faire avancer la transformation écologique de l’économie.

•

De renforcer le rôle central des services publics. On se prononce en faveur d’une politique industrielle marquée à tous les
niveaux (européen, national, régional, local) par les pouvoirs
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publics qui définissent démocratiquement les secteurs importants à développer (stratégie des filières ou des pôles de compétences) dans le cadre d’un vaste débat permettant un diagnostic
partagé et impliquant en particulier les citoyens, les chercheurs,
les ONG, les entreprises, les syndicats, etc. Ils prennent l’initiative
à l’aide de financements et d’intervention publics pour viser un
cap. Les territoires au plus proche du citoyen (communes, municipalité) doivent s’engager, soutenir, participer activement et réguler certains secteurs économiques, comme dans le logement,
l’économie circulaire, la mobilité, l’agriculture, etc.
•

L’économie solidaire, coopérative et transfrontalière. La politique industrielle devra être accompagnée d’une lutte contre la
politique néolibérale (privatisations, concurrence entre les territoires, évasion fiscale, etc.) au niveau européen. Nous voulons
davantage baser la production et l’échange économiques sur la
solidarité au lieu de la concurrence (développer l’économie solidaire, les coopératives citoyennes, etc.) et renforcer la coopération dans les régions transfrontalières plutôt que la concurrence.
La place donnée aux travailleurs doit être centrale, dans les processus de décision, dans la définition des stratégies industrielles
comme dans la redistribution des richesses produites par les entreprises.

138

3.4.2 Exemples concrets
Un renouvellement structurel des modèles productifs
Concrètement, cela suppose par exemple:
•

la généralisation de l’écoconception. Cela signifie qu’en rupture
avec la logique de l’obsolescence programmée, la conception
des produits doit être orientée par les impératifs de qualité, de
durabilité et de modularité;

•

la gestion économe des matières premières, des matériaux et
des ressources naturelles et cela depuis leur extraction ;

•

la lutte contre les pollutions de toutes sortes et recherche de la
plus grande efficacité énergétique ; la gestion et le recyclage des
matériaux, des composants et des déchets doit être conçue dès
l’origine du produit.

Dans une logique d’ « économie circulaire », conçue de manière ouverte et réaliste, à l’opposé de toute conception dogmatique, il faut
développer les mises en réseaux pour organiser la complémentarité
des besoins et les coopérations mutuellement profitables. Car les déchets des uns peuvent et doivent devenir les matières premières des
autres.

139

Rôle capital de la recherche
Nous avons plus que jamais besoin d’une recherche fondamentale
de haut niveau n’obéissant pas à des objectifs de productions immédiates. En même temps, l’insuffisance globale de la R&D des entreprises constitue un handicap majeur. C’est pourquoi les « pôles de
compétitivité » doivent être transformés profondément : nous parlons de « pôles technologiques de coopération » intégrant, comme
objectifs prioritaires, la production et la valorisation des recherches.
Services publics et pôles publics
Les services publics ont un rôle essentiel dans la construction du développement émancipateur dont nous parlons. Énergie, transports,
santé, éducation, logement, distribution de l’eau, environnement,
services publics locaux ainsi que les multiples activités des administrations de l’État, tout cela structure notre vie quotidienne…
En lien avec les exigences d’efficacité sociale nouvelle et de réappropriation démocratique, des pôles publics doivent être constitués
dans les filières stratégiques pour orienter les politiques d’investissements, de développement et de recherche.
Par les valeurs constitutives qui sont les siennes, par les critères
éloignés des notions de concurrence et de compétitivité qu’elle
porte, l’économie sociale et solidaire contribue à ouvrir le champ
des perspectives et à convaincre qu’un autre avenir est possible.
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Particulièrement adaptée au niveau des territoires car c’est là qu’elle
est le plus efficiente, elle participe à la relocalisation des activités, à
la constitution de circuits courts, à l’innovation et à l’expérimentation
citoyenne.
Une fiscalité plus juste
Des chercheurs progressistes proposent une évolution de la fiscalité
afin de réduire les prélèvements des ressources naturelles et de privilégier l’économie circulaire ou encore les matières recyclées.
Dans notre système, l’ensemble des ressources de l’État ainsi que le
financement du système social reposent, entre autres, sur des contributions pesant d’une part sur l’outil de travail et d’autre part sur le
travail lui-même. Les consommations de nature sont libres de toutes
charges financières, la nature ne coûte rien pour les capitalistes, ce
qui autorise et encourage sa dégradation.
Pourquoi ne pas imaginer de remplacer en partie les charges pesant
sur le travail et sur l’outil de travail par des charges affectant toutes les
consommations de nature : énergie, eau, ressources renouvelables
vivantes ? Cela aurait pour avantage, dans la gestion des entreprises
de remplacer la recherche, constante et toujours plus exigeante,
de la baisse du coût du travail pour les amener à réduire celle des
consommations de la nature, alors taxées.
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3.5 CONCLUSION: “BUSSINESS AS USUAL”
De notre point de vue, le plan stratégique souffre de trois manques :
manque d’humanité, manque de services publics et manque de crédibilité.
Comme on a pu le faire remarquer, l’humain semble absent du plan
stratégique. Et quand il est considéré, ce n’est que sous la perspective de son rôle de consommateur ou de ressources humaines, et non
d’acteurs à part entière de la vie de l’entreprise. La mise en œuvre
de telles mesures, impliquant de tels changements dans la vie et au
travail devrait être mieux accompagnée par les pouvoirs publics. La
place du salarié dans l’entreprise devrait aussi être pensée différemment, notamment dans les instances dirigeantes.
La foi en l’entreprise, en le marché unique et en la capacité de l’industrie de l’Union européenne de relever les défis de la transition écologique, de la transition numérique et de l’indépendance stratégique
sont incommensurable. A aucun moment n’est remise en cause le
modèle de l’économie de marché et l’idéologie libérale qui pourtant
nous ont menés dans la situation d’urgence actuelle. A aucun moment la Commission n’envisage la création de services publics dans
les domaines de la transition, comme l’eau ou l’énergie par exemple.
Au plus autorise-t-elle la possibilité de faciliter le financement des
entreprises par les pouvoirs publics. Le plan stratégique ne cherche
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pas non plus à réduire les concurrences entre les territoires, qu’elles
soient fiscales ou sociales.
Enfin, la faisabilité d’atteindre les objectifs de cette double transition
n’est pas démontrée. En se plaçant dans une perspective de croissance, elle se place de facto dans une perspective de croissance du
CO2. Il est difficile de croire qu’on pourra atteindre les objectifs de relocalisation de certaines industries sans augmentation des gaz à effet
de serre produit par l’Union européenne. Si la fée Electricité semble
être le substitut parfait aux énergies fossiles, la Commission n’appuie
pas son plan stratégique sur des données et des scénarios en termes
de production d’énergie électrique. Elle semble ignorer l’intermittence des énergies renouvelables et la faible maitrise de l’hydrogène,
pour un plan qui devra être mis en œuvre dans les 8 à 9 prochaines
années. Les moyens mis en œuvre sont aussi largement insuffisants,
même si l’ajustement du plan après la crise COVID a redressé légèrement le curseur en faveur de plus de financement.
Le plan stratégique de la Commission vise à préparer l’industrie de
l’Union européenne à une double transition : numérique et climatique. Notre analyse tend à soutenir que les moyens mis en œuvre ne
sont pas à la hauteur, tant en termes de financement qu’en termes
de méthodes.
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4. CONSTRUIRE ET RÉNOVER DE FAÇON EFFICACE
EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE RESSOURCES
(Auteur : Carmer Armada, IU - Espagne)
4.1 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE ET CONSTRUCTION DURABLE

Le Pacte Vert européen, promu par la Commission européenne,
préconise l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources dans
la construction et la rénovation du bâtiment, impulsion essentielle
dans une Europe où le parc immobilier actuel est très inefficace du
point de vue énergétique.
Le bâtiment représente 40% de l’énergie totale consommée en
Europe, le chauffage et la climatisation consomment la moitié de
cette énergie, et 75% du parc immobilier n’est pas adapté au système
de basse consommation. Le taux de rénovation des bâtiments est
inférieur à 1% annuel et à ce rythme il faudrait plus d’un siècle
pour que le parc immobilier devienne efficace en énergie.
Comme indique le rapport SOER 2020, l’évolution souffre un ralentissement dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. En 2007, les dirigeants
de l’Union européenne se sont fixés comme objectif de réduire la
consommation d’énergie annuelle de l’Union européenne de 20%
144

avant 2020. La première directive, indispensable sur l’efficacité énergétique des bâtiments, a été adoptée en 2010, mais depuis, seuls les
aspects non structurels ont été modifiés.
En revanche, cet objectif de 20% pour 2020 a été réduit dans la dernière décennie, de sorte qu’en 2014 l’objectif a été réduit à 18-19%
et à 17,6% en 2015. Et malgré cela, en 2018, dans le cadre du paquet
„Une énergie propre pour tous, mesures européennes”, un nouvel objectif de réduction de consommation d’énergie de 32,5%, pour 2030
a été établi. Mais il serait essentiel d’analyser en profondeur pourquoi
les objectifs fixés en 2007 pour 2020 n’ont pas été atteints.
Alors que le bâtiment représente 40% de l’énergie totale
consommée en Europe, on voit comment le Green Deal européen
ne concerne qu’un item (2.1.4.) à l’utilisation efficace de l’énergie et
des ressources dans la construction et la rénovation des bâtiments.
Il est nécessaire que le parc immobilier devienne un objectif prioritaire des mesures à adopter dans le Pacte Vert, car il concerne l’ensemble des citoyens. Le logement implique directement l’ensemble
de la société, mais le Pacte Vert n’analyse que superficiellement l’état
du bâtiment et les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité
énergétique, réduire la consommation et la précarité énergétique.
Il est donc nécessaire de promouvoir un cadre législatif intelligent
du futur, car le bâtiment possède un énorme potentiel d’économie
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et de production d’ énergie renouvelable sur place. La résolution
du Parlement européen sur le Green Deal souligne que la transition
énergétique doit être socialement durable et ne pas aggraver la précarité énergétique. La rénovation du parc de logements existant entraîne
des coûts élevés qui réclament des régimes de financement spéciaux
et ne peuvent être supportés par les ménages à faible revenu.
La protection des personnes les plus vulnérables et la lutte contre
la précarité énergétique doivent également garantir le droit des citoyens à une architecture et un environnement de qualité et protéger
nos environnements bâtis. Il faut donc garantir que cette « vague de
rénovation » du parc immobilier se fasse dans le plus grand respect
de notre patrimoine, des espaces historiques et publics. En ce sens,
la Déclaration de Davos (2018) a défini la défense d’une Baukultur
de qualité pour l’Europe comme fondamentale, favorisant la qualité
architecturale, la durabilité et l’utilisation rationnelle du territoire, appelant à un développement urbain durable dans sa triple dimension
sociale, économique et environnementale.
4.2 PROPOSITION DE CONSTRUCTION DURABLE ET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les stratégies de construction durable visent à réduire les besoins d’énergie des maisons en utilisant des techniques passives,
puisque l’énergie la plus propre est celle qu’on ne consomme pas.
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L’utilisation de techniques de construction passive (amélioration de
l’enveloppe et des installations thermiques) par une excellente isolation des ponts thermiques garantit, grâce à l’étanchéité de l’intérieur, que l’énergie produite à l’intérieur ne se perde pas. Et donc les
besoins d’énergie seront moindres et pourront être couverts par les
énergies renouvelables.
Pour cela les installations de production thermique fossiles doivent
être remplacées par des technologies de production thermique à
sources renouvelables avec régulation, comme la biomasse, la géothermie, l’énergie solaire thermique, la pompe à chaleur avec production photovoltaïque, ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage.
Quant à la demande d’énergie thermique à petite et moyenne échelle,
la stratégie solaire thermique reste encore une bonne solution (principalement dans les pays méditerranéens), mais ne couvre qu’un 50%
de la demande. Par contre les systèmes alternatifs avec des pompes
à chaleur à énergie aérothermique ou géothermique sont des systèmes plus efficaces, adaptés à tous les climats, et peuvent garantir
le 100% de la demande d’énergie, ce qui est impossible d’atteindre
avec le solaire thermique.
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4.3 STRATÉGIES ET MESURES À PROMOUVOIR:
•

Les initiatives européennes de rénovation du parc immobilier en
termes d’efficacité énergétique doivent stimuler le secteur européen du bâtiment et l’architecture, en tant que moteurs de la
modernisation du secteur et la qualification de la main-d’œuvre.
Les États membres doivent définir des actions spécifiques et mesurables, des orientations claires, et promouvoir l’égalité d’accès
au financement.

•

Pour garantir le droit à un logement décent, il faut investir dans
des politiques publiques de réhabilitation. Il est urgent de
changer le modèle de production, passant de la spéculation
de la construction à la culture de la réhabilitation.

•

Il est nécessaire de promouvoir la recherche et l’expérimentation
de nouvelles solutions capables d’améliorer le niveau d’efficacité
énergétique des bâtiments et sites d’intérêt historique, tout en
assurant la protection et la conservation du patrimoine culturel.

•

Pour cela, il serait important de créer plus de connaissances et de
compétences techniques en investissant dans l’éducation et en incorporant la réhabilitation et l’efficacité énergétique dans les plans
de formation universitaire et de la formation professionnelle.
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•

Il est nécessaire de promouvoir le développement des énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique et la rénovation de l’habitat qui seront aussi une source importante de nouveaux emplois.

•

Il est nécessaire de promouvoir des campagnes d’information et
de diffusion générale qui permettent aux citoyens dans leur ensemble de connaître les avantages de l’utilisation des techniques
de construction passive, ainsi que les avantages des énergies renouvelables.

•

La classe énergétique des bâtiments implique des coûts de
construction élevés. Par conséquent, les financements et les investissements publics dans le secteur sont essentiels pour garantir une transition qui ne laisse personne de côté.

•

Il est nécessaire d’introduire des critères environnementaux
dans les taxes existantes, pour inciter (en donnant la priorité aux
populations précaires) à des améliorations de l’efficacité énergétique de leurs logements.
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POINTS IMPORTANTS DU TEXTE:
1.

Le bâtiment représente 40% de l’énergie totale consommée en Europe, le Pacte Vert en parle à peine.

2.

Parc immobilier très inefficace, le taux de rénovation inférieur à 1% annuel, il faudrait plus d’un siècle pour le rénover entièrement.

3.

Créer plus de connaissances et de compétences techniques dans les plans de formation universitaire et de la
formation professionnelle.

4.

Énorme potentiel d’économie d’énergie et de production
d’énergie 100% renouvelable, sur place.

5.

Stimuler le secteur européen du bâtiment et investir dans
des politiques publiques de réhabilitation.
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5. PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DE TOUTE PRÉDATION FINANCIÈRE!
(Auteur: Hervé Bramy, Parti Communiste Français)
Introduction:
Si vous ne savez ce qu’est un jargon technocratique, je vous invite à
lire la communication de la Commission relative au Pacte Vert pour
l’Europe en date du 11 décembre 2019.
L’utilisation de ce « verbiage » contribue à éloigner les citoyen·ne·s
de la politique et de l’Europe, qui n’avait pas besoin de cela après les
revirements sur les référendums, sur le traité européen de Maastricht.
Voici, pour le plaisir, quelques-unes de ces formules qui caractérisent
ce langage et que l’on peut retrouver tout au long de ce document:
•

La Commission définira les mesures, y compris d’ordre législatif,
nécessaires pour réaliser ces réductions en se fondant sur un dialogue avec les parties prenantes [qui sont-elles ?]

•

Le Pacte Vert européen favorisera et accélérera la transition de l’industrie européenne vers un modèle durable de croissance inclusive. [QUID ?]
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•

Les secteurs à forte intensité énergétique, tels que la sidérurgie,
l’industrie chimique et l’industrie du ciment, sont indispensables
à l’économie européenne, car ils approvisionnent plusieurs chaînes
de valeurs essentielles. [De quelles valeurs parle-t-on ?]

•

Les recommandations publiées par le groupe à haut niveau sur
les industries à forte intensité énergétique témoignent de l’engagement de l’industrie envers ces objectifs. [sans commentaire]

•

Les entreprises qui formulent des « allégations écologiques » devraient les étayer à l’aune de critères standard permettant d’évaluer
leur incidence sur l’environnement. [Bravo !]

Un constant s’impose : le problème de ce type de texte c’est qu’il n’apporte pas de réponses sur les solutions choisies in fine. On peut en saisir le sens mais jamais, à aucun moment, ne se dévoile l’orientation libérale de son organisation avec son cortège d’injustices et d’inégalités.
C’est pourquoi, dans un premier temps, ce texte se limite à livrer les
objectifs ambitieux et généreux présentés par la Commission, qui, en
fait, répondent à de réelles exigences citoyennes et politiques environnementales qui s’expriment en Europe. On assiste là à une tentative
d’adaptation et de verdissement du capital à une évolution majeure
et incontournable des consciences sur les enjeux environnementaux.
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5.1 PRÉSERVER ET RÉTABLIR LES ÉCOSYSTÈMES ET LA BIODIVERSITÉ PRINCIPALES ORIENTATIONS, ÉLÉMENTS DE

CONTEXTE (SOURCE: COMMUNICATION DE LA COMMISSION SUR LE PACTE VERT, PRÉSENTÉ LE 11 DÉCEMBRE 2019)
Les écosystèmes fournissent des services essentiels tels que de la
nourriture, de l’eau douce et de l’air pur, ainsi qu’un abri. [...]Pourtant, l’UE ne réalisera pas certains de ses objectifs environnementaux
les plus importants pour 2020, tels que les objectifs d’Aichi4 dans le
cadre de la convention sur la diversité biologique. L’UE et ses partenaires mondiaux doivent enrayer la perte de biodiversité. Le rapport
d’évaluation mondiale 2019 de la plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a fait état d’une érosion de la biodiversité à l’échelle mondiale, principalement due aux changements dans l’utilisation des
terres et des mers, à l’exploitation directe des ressources naturelles et
au changement climatique, qui constitue le troisième facteur le plus
important de perte de biodiversité (lire ci-dessous).

4 Les « Objectifs d’Aichi » (au nombre de vingt), constituent le nouveau « Plan
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 » pour la planète, adopté par les
Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en octobre 2010 (« Aichi »
renvoie au nom de la préfecture d’Aichi, au Japon). Source Wikipedia
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5.1.1

Présentation

l’UE:

les

en
•

des

objectifs

matière

de

ambitions

généraux

préservation

de
de

Pacte
la
la

Vert

de

stratégie

UE

biodiversité:

Augmenter la couverture de territoires terrestres et maritimes protégés riches sur le plan de la biodiversité

•

Renforcer la coopération transfrontière afin d’agir plus efficacement
pour protéger et remettre en état les zones couvertes par le réseau
Natura 2000.

•

Décider des mesures, y compris législatives, pour aider les États
membres à améliorer les écosystèmes dégradés et à les ramener à
un bon état écologique, y compris les écosystèmes riches en carbone

•

Formuler des propositions destinées à rendre les villes européennes
vertes et à accroître la biodiversité dans les zones urbaines

•

Élaborer un plan de remise en état du milieu naturel et examiner
les moyens de financement à mettre en place pour aider les États
membres à atteindre cet objectif.

Toutes les politiques de l’UE devraient contribuer à la préservation et à la
restauration du capital naturel de l’Europe.
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•

La surface forestière de l’Union doit être améliorée, à la fois en
qualité et en quantité, pour que l’UE parvienne à la neutralité climatique et à maintenir un environnement sain. Le reboisement et le
boisement durables ainsi que la restauration des forêts dégradées
peuvent accroître l’absorption du CO2, tout en améliorant la résilience des forêts et en promouvant la bioéconomie circulaire sur la
base de la communication intitulée « Renforcer l’action de l’UE en
matière de protection et de restauration des forêts de la planète ».

•

Économie bleue: Le rôle que jouent les océans dans l’adaptation au
changement climatique et l’atténuation de ses effets est de plus en
plus reconnu. D’une manière plus générale, les solutions durables au
changement climatique passent par la mise en avant des atouts de
la nature, y compris des mers et des océans sains et résilients. Pour
cela la Commission analysera le rapport spécial sur l’océan du GIEC.
Améliorer
rines
tion

et,
et

l’utilisation
par

des

ressources

exemple,

l’utilisation

de

en

aquatiques

promouvant

nouvelles

sources

la
de

et

ma-

producprotéines

qui peuvent atténuer la pression sur les terres agricoles.
Tolérance zéro en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Gérer l’espace maritime de manière plus durable, notamment pour contribuer à exploiter le potentiel croissant des énergies
renouvelables en mer.
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•

Une ambition « zéro pollution » pour un environnement
exempt de substances toxiques. Afin de protéger les citoyens et les écosystèmes européens, l’UE doit mieux surveiller, notifier et prévenir la pollution de l’air, de l’eau, des
sols et des produits de consommation. Pour faire face à ces
défis interdépendants, la Commission adoptera en 2021 un
plan d’action « zéro pollution » pour l’air, l’eau et les sols.
Les fonctions naturelles des eaux souterraines et de surface doivent
être rétablies. Cela est essentiel pour préserver et rétablir la biodiversité dans les lacs, les rivières, les zones humides et les estuaires,
ainsi que pour prévenir et limiter les dégâts dus aux inondations.
Lutter contre la pollution due au ruissellement urbain et
aux sources de pollution nouvelles ou particulièrement nocives, telles que les microplastiques et les produits chimiques,
dont les produits pharmaceutiques. Il s’agit également
de s’attaquer aux effets combinés de différents polluants.
Renforcer

les

dispositions

relatives

à

la

surveil-

lance, à la modélisation et aux plans relatifs à la qualité de l’air afin d’aider les autorités locales à rendre l’air
plus propre sur la base des préconisations de l’OMS.
Lutter contre la pollution causée par les grandes installations industrielles afin de rendre cette dernière pleinement compatible avec les
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politiques en matière de climat, d’énergie et d’économie circulaire
tout comme en matière de prévention des accidents industriels.
Mieux
contre
ger

protéger
les

les

produits

l’innovation

en

citoyens

chimiques
vue

du

et

l’environnement

dangereux

et

développement

encourade

solu-

tions de substitution sûres et durables (directive REACH).
Tenir compte des données scientifiques sur le risque que constituent les perturbateurs endocriniens, les substances chimiques
dangereuses présentes dans les produits, y compris les importations, les effets combinés de différents produits chimiques et les
substances chimiques très persistantes.
•

« De la ferme à la table »: concevoir un système alimentaire
juste, sain et respectueux de l’environnement. La commission
affirme d’entrée que l’alimentation européenne est réputée sûre,
nutritive et de qualité élevée. Elle devrait aussi constituer désormais la norme mondiale en matière de durabilité. Bien que la
transition vers des systèmes plus durables ait commencé, nourrir une population mondiale qui croît rapidement demeure un
défi au vu des modes actuels de production. La production de
denrées alimentaires continue d’entraîner une pollution de l’air, de
l’eau et des sols, contribue à la perte de biodiversité et au changement climatique et consomme des quantités excessives de res157

sources naturelles, tandis qu’une part importante de la nourriture
est gaspillée. Dans le même temps, des régimes alimentaires de
piètre qualité contribuent à l’obésité et à des maladies comme le
cancer.
Élaborer une politique alimentaire plus durable.
Les agriculteurs et les pêcheurs européens joueront un rôle essentiel
dans la gestion de la transition.
La politique commune de l’agriculture et de la pêche continuera de
jouer un rôle clé dans ces efforts tout en garantissant un niveau de vie
décent aux agriculteurs, aux pêcheurs et à leurs familles.
La Commission indique que la définition de la nouvelle Politique Agricole
Commune (PAC) est reportée à 2022. Elle précise que 40 % au moins du
budget global de la politique agricole commune et 30 % au moins du
Fonds pour la pêche maritime contribueront à l’action en faveur du climat.
Les plans stratégiques des États devront déboucher sur des pratiques durables, comme l’agriculture de précision, l’agriculture biologique, l’agroécologie, l’agroforesterie, ainsi que sur des normes plus strictes en matière
de bien-être animal
En insistant sur les performances plutôt que sur la mise en conformité
[…] les programmes écologiques devraient récompenser les agriculteurs
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qui améliorent leurs résultats en termes d’environnement et de climat,
y compris la gestion et le stockage du carbone dans le sol, et qui gèrent
plus efficacement les nutriments de façon à améliorer la qualité de l’eau
et à réduire les émissions.
Diminuer de façon significative l’utilisation des pesticides chimiques et
des risques qui y sont associés, ainsi que du recours aux engrais et aux
antibiotiques.
Augmenter les surfaces consacrées à l’agriculture biologique en Europe.
L’UE doit mettre au point des méthodes innovantes pour protéger les récoltes contre les parasites et les maladies et se pencher sur le rôle que
peuvent jouer les nouvelles techniques innovantes dans l’amélioration
de la durabilité du système alimentaire, tout en s’assurant qu’elles ne présentent pas de danger.
La stratégie « De la ferme à la table » contribuera également à la mise
en place d’une économie circulaire. Elle visera à réduire l’impact environnemental des secteurs de la transformation et du commerce de détail
des denrées alimentaires par la mise en place de mesures concernant les
transports, le stockage, l’emballage et le gaspillage alimentaire.
Les denrées alimentaires importées qui ne respectent pas les normes environnementales pertinentes de l’UE ne sont pas autorisées sur les marchés de l’Union.
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Explorer de nouvelles pistes afin de mieux informer les consommateurs, y compris par voie numérique, sur des aspects spécifiques tels
que l’origine, la valeur nutritionnelle et l’empreinte écologique des
denrées alimentaires.
Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur.
5.2 PREMIERS ELEMENTS D’ANALYSE
La biodiversité est en danger
La communauté scientifique internationale se mobilise depuis plusieurs décennies sur l’enjeu de la préservation de la biodiversité. Depuis environ trois siècles on constate que le capital biologique de la
Terre, après avoir été en constante expansion, est en pleine érosion.
Les 10 à 30 millions d’espèces vivantes, que l’on estime être présentes
sur la planète terre, connaissent un taux d’extinction 100 fois à 1000
fois plus élevé qu’avant la révolution industrielle. Des chercheurs estiment qu’entre un quart et la moitié des espèces terrestres seront
éteintes à la fin du XXIe siècle.

Ce sont, une nouvelle fois, les scientifiques qui ont alerté l’opinion et
les institutions internationales, de Rio (1992) à Nagoya (2010), sur les
conséquences de la régression de la biodiversité.
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Depuis 2012, la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES) -un groupe d’experts scientifiques
sur le modèle du GIEC- a été créé par le programme des Nations-Unies
pour l’environnement afin de conseiller les gouvernements sur cette
thématique.

Quelques éléments du bilan UE en matière de biodiversité (extraits) (Source: revue Natura 2000 n°47 février 2020)
Entre 1970 et 2017, l’extraction annuelle mondiale de matériaux dans le
monde a triplé et continue de croître, ce qui représente un risque majeur à l’échelle mondiale. Près de la moitié de l’ensemble des émissions
de gaz à effet de serre et plus de 90 % de la perte de biodiversité et des
conséquences du stress hydrique sont dus à l’extraction des ressources
et à la transformation des matériaux, des combustibles et des denrées
alimentaires.
L’industrie européenne a entamé la transition, mais elle représente
toujours 20 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Elle reste
trop « linéaire » et tributaire d’un flux de nouveaux matériaux extraits,
échangés et transformés en biens, et finalement éliminés sous la forme
de déchets ou d’émissions. Seulement 12 % des matériaux utilisés proviennent du recyclage.
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Le Rapport « Environnement européen -État et perspective 2020 (SOER
2020) » est présenté comme l’évaluation environnementale la plus
complète jamais entreprise en Europe.
Le rapport note que l’Europe a fait des progrès significatifs au cours des
deux dernières décennies en termes d’atténuation du changement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des signes
de progrès sont également évidents dans la lutte contre la pollution de
l’air et de l’eau et l’introduction de nouvelles politiques visant à lutter
contre les déchets plastiques et à renforcer l’adaptation au changement
climatique et la bioéconomie circulaire. En outre, selon la revue Natura 2000, l’initiative de financement durable de l’UE est la première du
genre sur le rôle du secteur financier dans le passage nécessaire à un
avenir durable.
On relève beaucoup moins de progrès dans la réalisation des objectifs
pour la protection et la conservation de la biodiversité et de la nature.
Sur 13 objectifs seuls deux seront atteints : la désignation des zones maritimes protégées et des zones terrestres protégées. A l’horizon 2030, si
la tendance se confirme, on s’attend à une plus grande dégradation du
milieu naturel et une pollution constante de l’air, de l’eau et des sols.
[…] L’exposition aux particules fines est responsable de 400 000 décès
prématurés en Europe chaque année, affectant de manière disproportionnée les pays d’Europe centrale et orientale. […]
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Les auteurs du rapport ont lancé un appel aux pays européens,
à leurs dirigeants et aux responsables politiques afin qu’ils se ressaisissent et se remobilisent afin de remettre l’Europe sur de bons rails et
ainsi éviter des changements et des dommages irréversibles dans notre
environnement.
Intentions de l’UE à la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité
La COP 15 sur la diversité biologique se tiendra à Kunming en Chine
du 25 avril au 8 mai 2022 (elle était initialement prévue en octobre
2020). La quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à la
Convention sur la diversité biologique (CDB) se penchera sur le déroulement et les résultats de la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020
pour la diversité biologique. Il est également prévu que la décision finale
concernant le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 y soit
prise, parallèlement à des décisions sur des sujets connexes, dont le renforcement des capacités et la mobilisation des ressources.
L’ « avant-projet » du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020
est notamment axé sur la manière de faire en sorte que les travaux de
préservation de la biodiversité contribuent «à la nutrition, à la sécurité
alimentaire et aux moyens de subsistance des personnes, en particulier
pour les plus vulnérables ». (Source ONU)
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Pour permettre à l’UE d’y jouer un rôle décisif, la Commission présentera une stratégie en faveur de la biodiversité d’ici à 2020, qui
sera suivie d’actions spécifiques en 2021. Cette stratégie définira
la position à prendre par l’UE lors de la conférence des parties. Elle
proposera des objectifs mondiaux de protection de la biodiversité
et comprendra des engagements visant à répondre aux principales
causes de la perte de biodiversité dans l’UE, étayés par des objectifs
mesurables en la matière.
Premières décisions de l’UE lors de la rencontre de « haut niveau »
d’octobre 2021 préparatoire à la COP 15 de 2022:
Préalablement à la COP 15, une rencontre dite de « haut niveau » s’est déroulée, en visioconférence, courant octobre 20215. La Déclaration adoptée à cette occasion, dite de Kunming, appelle les États parties à prendre
des mesures d’urgence sur la protection de la biodiversité et à reconnaître
l’importance de la préservation pour protéger la santé humaine et a
abouti également à la création du Fonds pour la biodiversité de Kunming.
Les pays signataires travailleront à la pleine réalisation de la Vision 2050
de « Vivre en harmonie avec la nature », en veillant à ce que les politiques,
programmes et plans de rétablissement post-pandémie contribuent à
l’utilisation durable de la biodiversité et favorisent un développement
inclusif.
5 Source ONU
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Les éléments clés de l’accord comprennent la suppression progressive et la réorientation des subventions néfastes et la reconnaissance
de la participation pleine et effective des communautés locales et
des peuples autochtones pour aider à surveiller et à évaluer les progrès.
Au cours de la réunion de haut niveau, le Fonds mondial pour l’environnement, en partenariat avec le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE), a également annoncé son engagement à accélérer le soutien financier et technique immédiat aux pays
en développement, afin de se préparer à la mise en œuvre rapide du
cadre mondial de la biodiversité post-2020 une fois qu’il sera formellement approuvé l’année prochaine à la COP15.
Quant à l’Europe, elle s’est engagée à doubler les financements externes
pour la biodiversité, tandis que le Président français Macron a souligné «
l’engagement d’utiliser 30% des fonds climat pour la biodiversité », selon
un communiqué de presse du Secrétariat de la Convention.
Les pays devraient adopter le cadre mondial de la biodiversité proposé en mai 2022 à Kunming, en présentiel, à la suite de nouvelles
négociations formelles en janvier prochain.
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5.3 CRITIQUE POLITIQUE
Le texte de communication de la Commission relatif au Pacte Vert est
un texte qui fait la part belle aux intentions. De belles et de grandes
intentions pour lesquelles, nous pouvons, pour l’essentiel nous retrouver. Il s’agit d’un véritable manifeste écologique en faveur d’une
population et d’un territoire résilient où l’épanouissement humain
est la priorité : un rêve éveillé. C’est trop beau pour être vrai. Il y a
un loup…Le capitalisme se serait-il converti à une écologie de progrès
humain durable?
En fait, au-delà de sa rédaction technocratique chacune de ces intentions
renvoie à une directive existante ou à rédiger, un règlement ou bien encore à une autre communication à venir.
Cela appellera pour chacune d’entre elles des approfondissements au
travers d’autres textes, dont certains figurent dans les notes de bas de
document.
Rien n’est dit de l’orientation libérale de la Commission. A peine abordeton la question du rôle des marchés, des principes de concurrence (libre
et non faussée) et de compétitivité. La Commission aspire à la croissance,
« vers un modèle durable de croissance inclusive » mais de quelle croissance parle-t-on, pour qui, pourquoi et sur quels contenus?
Nous avons une certitude. Le Pacte Vert est au service d’un capitalisme
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qui tente de verdir sa politique. Un capitalisme qui cherche à se sortir de
l’impasse dans laquelle il a conduit l’Europe et le monde. Pour preuve, il
est soutenu dans sa démarche par une très large majorité libérale du Parlement européen.
Pour satisfaire la réelle réponse aux besoins des populations, la réalisation
d’objectifs audacieux est impossible qu’avec la mise en cause de la course
aux profits, à court terme, des multinationales et d’un capitalisme financiarisé et mondialisé
Il faut, en fait, pour mettre en défaut la Commission, aller chercher la réalité des orientations libérales de l’Europe, dans les actes et décisions du
quotidiens comme, dans les traités de commerce internationaux ou bien
dans la politique agricole commune.
Prenons l’exemple de l’eau.
La directive-cadre sur l’eau ou DCE décidée en 2000 établit un cadre
pour une politique globale communautaire dans le domaine de
l’eau. Cette directive vise à prévenir et réduire la pollution de l’eau,
promouvoir son utilisation durable, protéger l’environnement, améliorer
l’état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer les effets
des inondations et des sécheresses.
L’objectif pour 2015 est le « bon état » ou « bon potentiel » des masses
d’eau, afin de garantir une gestion soutenable de cette ressource vitale
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pour l’humanité et pour les autres espèces vivantes. Le « bon état » des
masses d’eau est défini dans la DCE:
De façon indéniable on a constaté une nette amélioration de la qualité de
l’eau de la Seine. On a vu réapparaître plusieurs espèces de poissons qui
avaient disparues à Paris et au niveau de l’estuaire au Havre. Mais comment cela a-t-il été possible?
Principalement par la construction d’énormes usines de traitement des
eaux usées avant le rejet de ce dernières dans le milieu naturel. Qui paye
? Le consommateur pour l’essentiel au travers de taxes. Le coût de l’assainissement sur la facture est aujourd’hui supérieur à celui de l’eau potable.
En France par exemple, « l’eau paye l’eau » aucune solidarité financière de
l’État et encore moins de l’Europe alors que c’est celle-ci qui, au travers
de ces directive, impose de nouvelles normes très contraignantes…C’est
exemple est d’autant plus pertinent que les multinationales engrangent
d’énormes profits. Pour changer la situation il faut agir pour faire de l’eau
un bien commun, gérée publiquement.
5.4 DE PREMIÈRES PROPOSITIONS ALTERNATIVES POUR
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

L’enjeu des rapports Homme/Nature comme de la lutte des
classes traversent l’ensemble de notre conception de la société.
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La biodiversité est vivante et dynamique. Nous n’envisageons pas de
mettre la nature sous cloche.
L’heure est aux choix de civilisation si nous voulons préserver la planète et l’humanité. Émancipation sociale et défi écologique sont indissociables. Nous opposons à la logique des profits immédiats, celle
du temps long du développement humain, pour permettre le renouvellement des écosystèmes.
Notre projet est un appel à l’intelligence collective et à un grand plan
d’investissement dans la recherche et la formation pour développer
les conceptions nouvelles liant les besoins humains au respect de
l’environnement.
Pour nous les critères du PIB sont dépassés. Nous voulons promouvoir un
nouvel indice mondial de développement humain, fondé sur le niveau
d’éducation, la durée de vie en bonne santé, un niveau de vie décent ou
encore la mesure des inégalités de genre et de pauvreté.
•

Le sens de notre engagement pour la biodiversité

Nous dénonçons l’ambition irraisonnée des économistes libéraux qui rêvent d’accorder une valeur marchande à la nature, à la
biodiversité et aux services écosystémiques. Car la biodiversité nous
rend des services essentiels d’approvisionnement, de régulation climatique et culturels...
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Dans l’absolu, ces services sont gratuits. Toutefois des économistes
tentent de leur attribuer une valeur monétaire dans le but « sincère »
d’évaluer cette richesse menacée pour la confronter au bénéfice escompté. C’est aussi la valeur accordée par les contribuables/citoyens dans la
perspective de protéger un patrimoine naturel (parcs, réserves, etc..).
Mais trop souvent, notamment chez les économistes libéraux, l’objectif de la marchandisation de la nature a essentiellement pour but la recherche du plus grand profit financier possible à court terme, comme
c’est le cas, par exemple, pour certaines molécules dans la recherche
pharmaceutique.
Nous posons le principe que toute appropriation et privatisation,
individuelle ou collective, qui plus est, au nom des logiques de rentabilité économique et financière, est préjudiciable. Nous considérerons la biodiversité comme un bien commun de l’humanité.
•

Nous sommes au cœur des rapports Homme / Nature

En effet, face à la crise systémique du capitalisme qui surexploite les
hommes et la nature nous considérons que nous devons bâtir un
nouveau mode de développement humain durable. C’est un engagement fort pour une autre politique, un enjeu de classes.
Nous entendons par nouveau mode de développement humain
durable l’action pour l’émergence de nouveaux modes de production et de consommation qui satisfassent la réponse aux besoins de
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bien vivre de nos concitoyens (réponse aux besoins humains) sur la
base d’indices de développement humain qui s’opposent aux critères
économiques promus par les multinationales.
•

En matière d’aménagement du Territoire

Nous considérons que les États ont abandonné toute prospective au
marché. Il nous faut revenir sur ces choix afin que l’intérêt général
prédomine.
La mise en place de structures de prospective et de planification rénovée et démocratique est indispensable. Il faut revaloriser le long
terme et briser ainsi la dictature du court-termisme de la maximisation du profit.
Notre vision du progrès est trop linéaire ; mais avec toutes les potentialités qu’offre la société actuellement, nous ne pensons pas que le
dépassement du système capitaliste se fera par la décroissance érigée en principe, une vision de la sobriété régressive structurant le
développement de la société, le refus de tout progrès et un repli sur
soi autarcique. Au contraire c’est en partant des besoins avérés de la
population, en organisant le débat public, en élaborant un réel processus démocratique, que ces attentes et aspirations au bien vivre de
nos concitoyens doivent trouver des solutions satisfaisantes au plus
grand nombre. Dans un tel cadre les savoirs et les compétences de
chacun-e doivent être mutualisés.
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•

Rôle capital de la recherche

Nous avons plus que jamais besoin d’une recherche fondamentale
de haut niveau n’obéissant pas à des objectifs de production immédiates.
•

Services publics et pôles publics

Les services publics ont un rôle essentiel dans la construction du développement émancipateur dont nous parlons. Énergie, transports,
santé, éducation, logement, distribution de l’eau, environnement,
services publics locaux ainsi que les multiples activités des administrations de l’État, tout cela structure notre vie quotidienne….
Par les valeurs constitutives qui sont les siennes, par les critères éloignés des notions de concurrence et de compétitivité qu’elle porte,
l’économie sociale et solidaire contribue à ouvrir le champ des
perspectives et à convaincre qu’un autre avenir est possible.
•

Une nouvelle ambition alimentaire

Cela implique que l’agriculture et l’alimentation soient émancipées
des logiques de libre-échanges internationales. Nous proposons une
nouvelle ambition alimentaire pour les prochaines décennies à partir
de quatre engagements forts.
•

L’Europe doivent garantir la souveraineté et la sécurité alimentaire de leurs peuples. Face au défi alimentaire, la production
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européenne doit être soutenue par de nouvelles politiques publiques répondant aux besoins humains. Elle doit garantir une
alimentation de qualité, accessible à tous.
•

Pour cela, la juste rémunération du travail des paysans et des
salariés agricoles est une condition incontournable. Cela implique de garantir des prix justes et rémunérateurs, de planifier
la production, de soutenir équitablement les exploitations et les
filières les plus fragiles.

•

L’agriculture doit initier un nouveau mode de développement.
C’est pourquoi les soutiens doivent être orientés en direction de
l’agroécologie; c’est-à-dire de l’agriculture paysanne. L’agriculture doit donner la priorité à l’agriculture biologique et pouvoir
distribuer sa production localement. De la même manière, pour
des raisons de santé publique et de diversification de l’alimentation, nous défendons une pêche artisanale, relocalisée et rémunératrice

•

Les agriculteurs doivent être soutenus dans cette période de
transition et l’ensemble de la chaîne alimentaire – y compris l’industrie de transformation et de vente – doit être impliquée dans
le financement.
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Dans la même logique, nous plaidons pour une véritable politique
forestière impliquant de valoriser le service public des forêts en le
renforçant dans ses missions de services publics. La filière bois, relocalisée, enracinée dans son savoir-faire, est un atout pour l’Europe et
peut être créatrice d’emplois.
•

Fiscalité

Des chercheurs progressistes proposent une évolution de la fiscalité
afin de réduire les extractions de ressources naturelles et de privilégier l’économie circulaire ou encore les matières recyclées.
Dans notre système, l’ensemble des ressources de l’État ainsi que le
financement du système social reposent, entre autres, sur des contributions pesant d’une part, sur l’outil de travail et d’autre part, sur le
travail lui-même.
Les consommations de nature sont libres de toutes charges financières, la nature ne coûte rien pour les capitalistes, ce qui autorise et
encourage sa dégradation. Pourquoi ne pas imaginer de remplacer,
en partie, les charges pesant sur le travail et sur l’outil de travail par
des charges et des taxes affectant toutes les consommations de nature : énergie, eau, ressources renouvelables vivantes?
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6. ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERS UNE MOBILITÉ DURABLE ET INTELLIGENTE: CONSIDÉRATIONS
RELATIVES AUX TRANSPORTS DANS LE GREEN
DEAL EUROPÉEN
(Auteur : José Luis Ordoñez, IU - Espagne)
6.1 Dans ce pacte, nous pouvons lire:
„Une réduction de 90% des émissions des transports est nécessaire
d’ici 2050 pour atteindre la neutralité climatique.”
„Pour cette raison, il est proposé d’accélérer la transition vers une
mobilité durable.”

„Le transport représente un quart des émissions de gaz à effet de
serre de l’Union, et elles continuent d’augmenter”.
„Tous les modes de transport motorisés devront contribuer à cette
réduction: routier, ferroviaire, aérien, fluvial et maritime.”
•

Bien que l’on parle de réduction des émissions de gaz à effet de
serre dans les transports, les modes non motorisés comme la
marche à pied et la bicyclette ne sont pourtant pas mentionnés,
ce qui est surprenant.
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„Construire un transport durable signifie que les usagers passent en
premier et qu’ils vont disposer d’alternatives, aux actuelles habitudes
de mobilité, plus abordables, accessibles, saines et propres.”
“Le transport multimodal a besoin d’une forte impulsion. Cela augmentera l’efficacité du système de transport.”
•

Il faut tenir compte que le système de transport multimodal est
composé de six modes de transport : piéton, cycliste, ferroviaire,
routier, aérien, fluvial et maritime.

„Une part substantielle de 75% du transport terrestre de marchandises qui est actuellement assuré par la route doit être reporté vers le
chemin de fer et les voies navigables. D’importantes mesures seront
nécessaires pour mieux gérer et augmenter la capacité des voies ferrées et des voies navigables intérieures, ainsi que du transport maritime à courte distance.”
„Le système de transport de l’UE sera adapté pour soutenir de nouveaux services de mobilité durable qui réduisent la congestion et la
pollution, en particulier dans les zones urbaines.”
« Le prix du transport doit tenir compte de son impact sur l’environnement et la santé. Les subventions aux combustibles fossiles
doivent disparaître et, dans le cadre de la révision de la directive sur
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la taxe sur l’énergie, la Commission examinera attentivement les exonérations fiscales actuelles, en particulier pour les carburants destinés aux transports aériens et maritimes.”
„L’UE doit intensifier la production et l’utilisation de carburants alternatifs et durables pour les transports.”
•

Il ne s’agit pas dans ce cas de l’électrification des transports mais
de maintenance de l’utilisation du moteur à combustion interne
dans les transports.

Et il insiste là-dessus:
„D’ici à 2025, environ 1 million de stations de recharge et de ravitaillement publiques seront nécessaires pour les 13 millions de véhicules
zéro émission et à faibles émissions qui devraient circuler sur les
routes européennes.”
Et il souligne:
„La Commission soutiendra le déploiement de points de recharge et de
ravitaillement publics là où des carences persistent, en particulier pour
les voyages longue distance et dans les zones à faible densité de population (zones rurales), et lancera de nouveaux fonds dans ce même but.
Ces mesures compléteront les actions développées par chacun des États
membres.”
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6.2 LES CRITÈRES ÉLÉMENTAIRES QUI DOIVENT SOUTENIR NOS

RÉFLEXIONS SUR LE TRANSPORT DANS LE CADRE DU GREEN
DEAL EUROPÉEN SONT:

6.2.1 Le transport est un service public essentiel:
Au même niveau que l’éducation, la santé ou la protection sociale.
La fonction essentielle du système de transport multimodal est d’offrir
une accessibilité maximale aux biens, services et contacts avec d’autres
personnes.
6.2.2 Tout doit être à portée de main:
Les gens doivent vivre à proximité de leur lieu de travail, étude, des services de santé, des institutions de protection sociale, des services alimentaires et de commerce, des parcs et des terrains de jeu, etc. De sorte
que les petits déplacements permettent une accessibilité maximale.
6.2.3 Le système multimodal:
Il doit servir de colonne vertébrale des trois modes de transport les plus
durables : le piéton, le vélo et le rail, et le reste comme complémentaire
: route, air, fleuve et mer. Par conséquent, l’accessibilité aux biens, aux
services et aux contacts avec d’autres personnes doit être réalisée, avec
le minimum de mobilité possible.
D’accord avec le Règlement (UE) 1315/2013 du Parlement européen et
du Conseil sur les orientations de l’Union pour le développement du
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réseau transeuropéen de transport, qui est une loi à suivre obligatoirement (au plus tard en 2030) par tous les États membres, l’UE doit établir
quel est le réseau ferroviaire transeuropéen de base, d’infrastructures et
de services.
Selon ce même Règlement, le réseau ferroviaire de base sera le
sous-ensemble essentiel du réseau global. Il contiendra les nœuds
et les relations stratégiques avec toutes les infrastructures et services du réseau transeuropéen, qui sera multimodal. Il comprendra
tous les modes de transports et leurs interconnexions, ainsi que les
systèmes pertinents de gestion du trafic et d’information du public.
Le réseau sera planifié, développé et exploité en utilisant efficacement
les ressources avec le développement, l’amélioration et la maintenance
des infrastructures de transport existantes.
La Coordinatrice espagnole pour le train public, social et durable, considère qu’il est nécessaire de concevoir un réseau ferroviaire de base qui
inclut les deux corridors transeuropéens (Atlantique et Méditerranéen)
dans un réseau maillé, étendu, dense, cohérent et accessible, équipé
de services ferroviaires abordables pour l’ensemble de la population. Il
sera composé de lignes électrifiées à double voie, avec trafic mixte de
personnes et marchandises, vitesses moyennes de 165 km/h. Ce réseau
aura des gares en centre-ville et dans les chefs-lieux des zones rurales.
Il comptera des pôles d’échange dans les agglomérations urbaines,
plates-formes intermodales dans les ports, et les zones logistiques. Ce
179

réseau doit généraliser le système européen ERTMS, et devrait offrir
davantage de trains de banlieue, régionaux, de longue distance, de
marchandises et assurer la promotion des trains de nuit.
Le réseau ferroviaire transeuropéen de base doit être abordé
avec les mêmes critères.
POINTS IMPORTANTS DU TEXTE:
1.

Le transport est un service public essentiel.

2.

Tout doit être à portée de main pour éviter au maximum
les déplacements.

3.

Le réseau doit être planifié avec un système intermodal
de proximité.

4.

Le train public doit être renforcé.
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ANNEXE 1
LES ENJEUX DU PACTE VERT POUR L’EUROPE
Par Hervé Bramy, membre du Parti Communiste Français
INTRODUCTION
Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne
a déclaré lors de la présentation de son Pacte Vert européen devant
le parlement européen [PE] le 11 décembre 20196: “ l’accord Vert européen serait « l’homme sur la lune » de l’Europe, car ce plan ferait
de l’Europe le premier continent climatiquement neutre7” . Pourquoi pas après tout. L’Europe si elle veut exister dans la cadre de la
mondialisation capitaliste financiarisée doit se lancer des défis.
D’ailleurs, le Pacte Vert européen n’est pas autre chose qu’un ensemble de règles, d’actualisation de textes et de directives européens
(on le verra plus loin) qui ne doivent surtout pas bousculer le monde
de l’entreprise, ni les profits des multinationales.
6 Le Pacte Vert pour l’Europe : Communication de la Commission - en Français et en
anglais ci-dessous mais également disponibles dans d’autres langues – au Parlement
européen, au Conseil européen, au comité économique et social européen et au comité des régions. AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
7 (en-GB) Frédéric Simon, « EU Commission unveils ‘European Green Deal’: The key
points » [archive], euractiv.com, 11 décembre 2019
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« Ce qui est bon pour le climat est bon pour le business », a ainsi lancé aux
eurodéputés la dirigeante de l’exécutif européen. Elle a rappelé l’importance du « Green Deal européen », de rehausser l’objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de l’UE pour 2030 à - 50 % et de tendre
vers les -55 à horizon de 2030 par rapport à1990 et de faire de l’Europe le
premier continent neutre en carbone en 2050.
Il est vrai à sa décharge qu’à l’époque de son annonce (décembre 2019)
personne ne pouvait imaginer que le monde serait confronter à la pandémie de la Covid-19 qui appelle de nouvelles relations homme/nature et
des ruptures dans la façon d’envisager le développement de nos sociétés
d’une très grande ampleur.
Une grande partie du discours d’Ursula von der Leyen a porté sur le nécessaire « accélération de la transition écologique » qui doit déboucher sur
une nouvelle stratégie industrielle, créer des emplois, baisser la pollution,
développer des énergies nouvelles... Ces intentions sont-elles satisfaisantes, entrent-elles vraiment en contradiction avec les accords de libreéchange que souhaite développer la Commission ou le soutien budgétaire aux énergies fossiles?
DU PACTE VERT AU PAQUET DE MESURES « FIT-for-55 »
Étudier les véritables intentions du Pacte Vert est utile pour tous les progressistes car il constitue la ligne stratégique libérale de l’UE pour les 30
années à venir.
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D’autant plus que l’on rentre dans le concret de la réalisation du Pacte
Vert. Ainsi le 14 juillet de cette année, la Commission européenne a
rendu public un paquet de 12 mesures regroupées sous l’intitulé «
Fit-for-55 » (« Paré pour 55 % ») qui vont de la révision de certaines
directives à la mise en place de nouveaux outils. Le règlement sur
la répartition de l’effort assigne à chaque État membre des objectifs
renforcés de réduction des émissions pour les bâtiments, le transport
routier et maritime intérieur, l’agriculture, les déchets et les petites
industries. Le règlement sur l’utilisation des terres, les forêts et l’agriculture imposeront aux États de préserver et développer leurs puits
carbones pour atteindre un objectif d’absorption de carbone à hauteur de 310 millions de tonnes d’émissions de CO2 d’ici 2030.
Par ailleurs les autres mesures concernent:
•

La Directive sur les énergies renouvelables: relèvement de 32
à 40 d’ici 2030 de l’énergie produite par les Enr.

•

La Directive sur l’efficacité énergétique: doublement de l’obligation annuelle en matière d’économies d’énergies.

•

La Directive sur la taxation de l’énergie: suppression des exonérations et des taux réduits qui favorisent les combustibles fossiles.

•

Au-delà des systèmes d’échange de quotas carbone (SEQUE ou
ETS et MACF - voir plus haut) La Commission envisage un nouveau
système d’échange de quotas d’émissions distinct pour la distribution du carburant pour le transport routier et les bâtiments.
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•

La fin des voitures à moteur thermique en 2035, accroître la part
des carburants d’aviation durables…

On peut donc sérieusement craindre les conséquences de ces mesures sur le pouvoir d’achat des européens déjà lourdement pénalisés par les hausses des coûts de l’énergie. Celles-ci malgré les bonnes
intentions de la Commission ne cherchent, en aucun cas, à mettre
en cause les principes du marché capitaliste essentiellement tournés
vers la satisfaction des profits des actionnaires.
Il n’y a aucun espoir, pour les peuples, avec le capitalisme Vert!
Les luttes doivent donc se poursuivre avec vigueur afin de bâtir un
monde de développement humain durable hors du marché et du
mode de production capitaliste. Elles commandent d’abord un autre
partage des richesses, en Europe et dans le monde, la fin des privilèges des 1% de la population mondiale qui détiennent 50% des richesses ainsi que la fin des paradis fiscaux. Ce n’est pas aux peuples
de payer ! Cependant rien n’avancera à la hauteur des défis en
laissant les États décider seuls. L’intervention des peuples sera déterminante, l’apport du PGE essentiel.
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LES REACTIONS DE PARLEMENTAIRES EUROPÉENS
D’une façon générale, les députés soutiennent le Pacte Vert européen mais soulignent les défis, notamment celui de garantir
une transition juste et inclusive et fixer des objectifs intermédiaires élevés.
Réunis en session plénière, les eurodéputés ont, le mercredi 15 janvier, massivement soutenu l’esquisse de Green New Deal. A quelques
conditions.
Dans leur résolution, adoptée à 482 voix pour, 136 contre, les parlementaires appellent notamment à un rehaussement de l’objectif du
programme. Pour le PE, l’exécutif européen doit viser 55% de baisse
d’émission de gaz à effet de serre entre 1990 2030, et non «au moins
50% » comme c’est le cas dans le premier texte actuel ainsi qu’un
objectif intermédiaire pour 2040 afin de garantir que l’Union soit sur
la voie de la neutralité carbone pour 2050.
La majorité libérale ne perd pas le Nord. Elle demande que la Commission révise « rapidement » le fonctionnement du marché européen du carbone (ETS) en particulier les règles d’allocation de quotas
gratuits. La résolution du Parlement appelle, également, à un renforcement des objectifs nationaux en matière d’énergie renouvelable et
à la révision de la législation européenne sur l’efficacité énergétique,
en particulier dans le bâtiment.
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Autre demande : l’instauration rapide d’une taxe carbone aux frontières, « respectueuse des règles de l’OMC ».
Le Parlement insiste également sur la nécessité d’une législation plus
contraignante sur les pesticides et les produits chimiques. Sur les
perturbateurs endocriniens, il demande à la Commission une proposition législative « ambitieuse » avant juin.
Ils appellent également à un mécanisme de transition doté d’un financement adéquat.
Quelques réactions des membres du Comité Environnement du
PE, à la suite de la présentation du Pacte Vert européen le 11 décembre 2019:
Manon Aubry (La Gauche au PE, FR) a proposé un « nouveau Green
Deal » alternatif incluant notamment des taxes sur le carbone, le
plastique et le kérosène ainsi que des mesures contraignantes pour
atteindre une réduction de 70% des émissions, afin d’aboutir à une
transition « sociale et écologique » plus humaine.
Petros Kokkalis (La Gauche au PE, GR) déclare que nous sommes à un
moment décisif pour notre réponse à la crise climatique. La Gauche
européenne lutte pour un changement de système, pour un New
Deal Vert et social qui transformera l’Europe avec le climat et la justice
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sociale. Leur programme est aligné sur les découvertes scientifiques et
les demandes principales des jeunes des Vendredis pour l’Avenir : une
plus grande ambition climatique, un budget carbone aligné sur le seuil
de 1,5oC, l’élimination progressive des combustibles fossiles d’ici 2025,
70% d’émissions de GES d’ici 2030 et la neutralité climatique d’ici 2040
sont nos principales demandes. C’est faisable, efficace en termes de
ressources, et cela créera des millions de nouveaux emplois décents et
bien rémunérés en Europe. C’est maintenant qu’il faut agir!
Nikolai Villumsen (La Gauche au PE, DK) déclare que la crise du climat
et de la biodiversité posera des défis encore plus importants que ceux
du coronavirus. Le Green Deal européen est un pas dans la bonne direction, mais il est nettement insuffisant. L’UE a signé l’accord de Paris
et doit tenir sa promesse - ce qui signifie une loi sur le climat prévoyant
une réduction d’au moins 65 % en 2030. Nous avons besoin dès maintenant de politiques ambitieuses en matière de climat et de nature,
et il faut qu’elles soient socialement justes. Cela implique une réglementation plus stricte de l’industrie et de l’agriculture et des investissements dans les systèmes de protection sociale dans toute l’Europe.
Silvia Modig (La Gauche au PE, FI) déclare que l’Union européenne
s’est engagée à être neutre en carbone au plus tard en 2050. Pour y
parvenir, nous avons besoin de réformes structurelles majeures, et
le contrat Vert européen est prêt à les réaliser. La mise en œuvre du
„Green Deal” européen est un moment critique pour l’UE. La crise cli187

matique est un fait et le temps nous est compté. Nous ne pouvons
pas nous permettre des solutions qui nuisent au climat, à la biodiversité ou à la justice sociale. Nous ne pouvons tout simplement pas
nous permettre de ralentir notre action en faveur du climat.
Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE) a exigé des actions concrètes de
l’UE afin de s’engager à réduire de 65% les émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030, à protéger les ressources durables, la biodiversité et
à lutter contre la pollution. Le « fonds pour une transition équitable
» devrait bénéficier aux personnes les plus vulnérables. Quant aux
politiques agricoles et financières, elles devraient être entièrement
révisées, a-t-il ajouté.
L’ÉTAT DE L’UNION EUROPÉENNE PENDANT LA PANDÉMIE DE
LA COVID

Mercredi 16 septembre 2020, la présidente de la Commission européenne
a dévoilé ses lignes directrices lors de son premier discours sur l’état de
l’UE. Elle a vanté un modèle social pourtant largement attaqué par ses
règles budgétaires.
L’ancienne ministre allemande du Travail Ursula von der Leyen a développé son plan de bataille pour l’Europe : Pacte Vert, souveraineté numérique,
lutte contre la Covid-19, politique internationale.
La présidente de la Commission européenne a tenu à souligner l’importance du plan de relance de 750 milliards d’euros. Cette solidarité euro188

péenne a permis de protéger « les travailleurs et les employeurs ». Sans ce
plan, réalisé en un temps record, « des millions d’emplois auraient été détruits », se félicite la dirigeante. Elle va plus loin en affirmant vouloir lutter
contre les inégalités, en instaurant un salaire « minimum universel ».
Face la pandémie de la Covid-19, Ursula von der Leyen a voulu mettre
en avant le besoin de coopération en promettant que l’UE allait « veiller
à ce que les citoyens européens et ceux du monde entier aient accès » au
vaccin par la création d’une agence de recherche et de développement
biomédicaux au niveau européen. Elle a rappelé l’importance du « Green
Deal européen », de rehausser l’objectif de réduction des émissions de gaz
à effet de serre de l’UE pour 2030 à - 55 % et de faire de l’Europe le premier
continent neutre en carbone en 2050. Une grande partie du discours d’Ursula von der Leyen a porté sur la nécessaire « accélération de la transition
écologique » qui doit déboucher sur une nouvelle stratégie industrielle,
créer des emplois, baisser la pollution, développer des énergies nouvelles.
Elle a insisté sur le rôle de l’hydrogène et la nécessaire transformation de
l’habitat.
Son discours sur le volet diplomatique affiche un atlantisme accru en
promettant de « revitaliser le partenariat avec les États-Unis ». La Chine et
la Russie sont clairement pointées comme les principaux dangers. Et la
présidente de la Commission a annoncé la création d’une version européenne « d’une loi Magnitsky ». Cette législation serait une copie de l’équivalent états-unien adopté en 2012 pour sanctionner les violations graves
189

des droits de l’homme. Ursula von der Leyen a également évoqué le besoin de « réformer » les institutions garantes du multilatéralisme comme
l’OMS et l’OMC pour éviter leur paralysie par les grandes puissances.
Ce dossier marque de claires divergences au sein de l’Union européenne
et des divers pays membres. C’est le thème qui a suscité le plus de réactions de la part des divers groupes politiques au sein du Parlement,
pourtant abordé en dernier par la présidente. Après le drame survenu en
Grèce, à Moria, avec l’incendie du camp de migrants, qui a illustré l’inaction européenne, Von der Leyen a tenu à rappeler que « l’Europe doit agir
dans l’unité ». Elle a précisé que le 23 septembre sera présentée une réforme de la politique migratoire, en annonçant déjà l’abolition du « règlement de Dublin » pour le « remplacer par un nouveau système européen
de gouvernance de la migration ». La présidente a promis « un nouveau
mécanisme fort de solidarité ». De sérieux doutes persistent. Les gouvernements européens ont toujours refusé d’envoyer un message d’accueil,
préférant refouler les réfugiés et demandeurs d’asile en mer, en violation
du droit international, passant divers accords honteux, comme avec la
Turquie ou les milices libyennes, dans le but d’externaliser la gestion des
frontières européennes.
LE CONTENU DU PACTE VERT EUROPÉEN
« Permettre à la nature de redevenir saine est essentiel pour notre bien-être
physique et mental et peut nous aider à lutter contre le changement cli190

matique et l’apparition de maladies. Cette démarche est au cœur de notre
stratégie de croissance, le Pacte Vert pour l’Europe, et s’inscrit dans le cadre
d’une relance européenne qui rend à notre planète plus qu’elle ne lui prend. »
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne
Introduction:
Par cette nouvelle stratégie, les défis actuels se transformeront en de
nouvelles opportunités. Dans tous les domaines d’intervention de
l’Union elles doivent stimuler l’économie, tout en promouvant une
transition vers un programme de croissance plus durable qui est socialement juste et ne laisse personne de côté.
« Le Pacte Vert pour l’Europe englobera donc tous les secteurs de l’économie, en particulier, les transports, l’énergie, l’agriculture, le bâtiment et les
industries comme la sidérurgie, l’industrie du ciment, la technologie de
l’information et des communications, le textile et les produits chimiques.
Il comptera également sur un effort d’investissements important conçu
pour aider la transition européenne vers une économie moderne, efficace
dans l’utilisation des ressources et compétitive. L’objectif final est de dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et de rétablir
la qualité environnementale et de la santé tant pour les citoyens que pour
la nature. En travaillant ensemble, les 27 États membres peuvent transformer profondément l’économie et la société de l’Union pour les placer sur une trajectoire plus durable, en s’appuyant sur les atouts que lui
confère son rang de leader mondial en matière de mesures climatiques
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et environnementales, de protection des consommateurs et des droits
des travailleurs. Toutefois, les facteurs du changement climatique et de la
perte de biodiversité étant d’ordre mondial, l’Europe ne peut agir seule. La
Commission continuera à promouvoir ses objectifs environnementaux et
normes au niveau international, en utilisant son expérience et son expertise pour inciter d’autres pays à la rejoindre sur une trajectoire durable. »
LES PRIORITÉS 2020 DU PACTE VERT
Le document énumère plus de 50 initiatives politiques clés et actions
concrètes que la Commission mettra progressivement en œuvre au cours
des prochaines années.
La biodiversité.
Les actions englobent les éléments suivants:
•

Une « Législation européenne sur le climat ». Cela permettra d’ancrer dans la loi l’objectif de neutralité climatique.
La législation sur le climat garantira également que toutes
les politiques de l’UE contribueront à l’objectif de neutralité climatique et que tous les secteurs joueront leur rôle.

En tant que premier marché unique au niveau mondial, l’UE peut
fixer des normes qui s’appliquent dans l’ensemble des chaînes
de valeur mondiales. L’industrie semble également prête à cette
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transformation. En novembre 2019, 44 des plus grands investisseurs d’Europe, représentant 6 milliards d’euros actifs, ont appelé
l’UE à adopter, aussi rapidement que possible, une nouvelle législation sur le climat pour la neutralité climatique d’ici à 2050.
•

Une nouvelle Stratégie en faveur de la biodiversité qui sera
suivie d’un plan d’actions spécifiques. Cette stratégie définira
la position à prendre par l’UE et proposera les objectifs du nouveau cadre mondial pour la biodiversité qui sera adopté lors de
la conférence des Parties à la Convention sur la biodiversité (COP
15 en Chine). L’Europe souhaite se poser comme chef de file. Il
pourrait s’agir d’objectifs quantifiés, tels que l’augmentation
de la couverture de territoires terrestres et maritimes protégés
riches sur le plan de la biodiversité, reposant sur le réseau Natura
2000. Les États membres devraient également renforcer la coopération transfrontalière en matière de protection et de remise
en état des sites couverts par le réseau Natura 2000. Par ailleurs,
la Commission déterminera quelles mesures (y compris législatives) aideraient les États membres à améliorer les systèmes
dégradés et à les ramener à un bon état écologique, y compris
les écosystèmes riches en carbone. Ceci pourrait se faire par le
biais d’un plan de remise en état du milieu naturel à l’appui de
fonds spécifiques. Seront également élaborées des propositions
destinées à rendre les villes européennes vertes et à accroître la
biodiversité dans les zones urbaines.
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Il sera présenté une nouvelle Stratégie « De la ferme à la table »
qui ouvrira la voie à l’élaboration d’une politique alimentaire plus
durable. Elle sera couplée par le lancement d’un ample débat entre
les parties prenantes qui portera sur l’ensemble des stades de la
chaîne alimentaire. La nouvelle stratégie viendra renforcer les efforts
que déploient les agriculteurs et les pêcheurs européens pour lutter contre le changement climatique, protéger l’environnement et
préserver la biodiversité ainsi que réduire l’impact environnemental des secteurs de la transformation et du commerce de détail des
denrées alimentaires. La politique agricole commune et la politique
commune de la pêche pour la période de programmation 2021-2027
resteront les mécanismes principaux de soutien aux agriculteurs et
aux pêcheurs, la Commission collaborera étroitement avec les États
membres et les parties prenantes pour garantir, dès le départ, que les
nouveaux plans stratégiques nationaux pour l’agriculture et la pêche
reflètent pleinement les ambitions du Pacte Vert et de la Stratégie de
la Ferme à la table. Par ailleurs, au cours de l’année 2021, la Commission identifiera les mesures (y compris d’ordre législatif ) nécessaires
pour réduire significativement l’utilisation des pesticides chimiques,
les engrais et les antibiotiques.
Aussi, la Commission adoptera en 2021 un plan d’action « zéro
pollution » de l’air, de l’eau et des sols. Afin de mieux protéger
les citoyens et l’environnement, l’UE doit mieux surveiller, notifier
et prévenir la pollution de l’air, de l’eau, des sols et des produits de
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consommation. Pour y parvenir, elle devra examiner de manière plus
systématique toutes les politiques et tous les règlements afin de renforcer ou de mettre en vigueur les législations existantes ou de proposer de nouvelles mesures là où des lacunes sont identifiées.
FINANCER LE PACTE VERT
De toute évidence, concrétiser les objectifs du Pacte Vert pour l’Europe nécessitera un investissement supplémentaire conséquent. La
Commission a estimé que pour atteindre les objectifs actuels en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, des investissements annuels supplémentaires de quelque 260 000 000 000 EUR, soit environ
1,5% du PIB de 2018, seront nécessaires. Ceci implique la mobilisation des secteurs tant public que privé. Pour lancer ce nouveau flux
d’investissement, la Commission a mis en place en janvier 2020 un
Plan d’investissement pour une Europe durable qui fera appel à des
financements de l’UE et créera un cadre facilitateur afin de susciter et
de faciliter les investissements publics et privés nécessaires à la transition vers une économie climatiquement neutre, verte, compétitive
et inclusive.
Venant compléter d’autres initiatives annoncées dans le cadre
du Pacte Vert, ce plan se fonde sur trois axes:
•

Financement pour mobiliser au moins 1000 milliards d’euros
d’investissements durables dans les dix années à venir;
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•

Créer des incitations au déblocage et à la réorientation des investissements publics et privés;

•

Fournir un soutien pratique de la Commission aux autorités publiques et aux promoteurs de projets pour planifier, concevoir et
mettre à exécution des projets durables.

Le budget de l’Union jouera un rôle clé dans la préparation de ce flux
d’investissement. Il a été proposé de porter à 25% la part consacrée à
l’intégration des questions climatiques dans le nouveau Cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027. La banque européenne
d’investissement sera également très impliquée par le biais de son
fonds InvestEU. Comme tous les États membres ne démarrent pas
du même point, un Mécanisme pour une transition juste sera mis en
place pour mobiliser au moins 100 milliards d’euros vers les régions
les plus exposées aux effets des défis économiques et sociaux de la
transition vers une économie climatiquement neutre. Ces régions dépendent encore en grande partie des combustibles fossiles ou des
processus à forte intensité de carbone.
Dans le même temps, le mécanisme veillera également à protéger
les citoyens, reconvertir les travailleurs et aider à la création d’emplois dans de nouveaux secteurs économiques émergents climatiquement neutres, ou à donner accès à des logements économes en
énergie.
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Enfin, le secteur privé sera aussi encouragé à contribuer au financement de la transition verte. La Commission présentera une Stratégie
de financement Vert au troisième trimestre de 2020 qui mettra l’accent sur un certain nombre d’actions destinées à promouvoir et à
mobiliser le financement privé durable.
IMPLIQUER LA SOCIÉTÉ CIVILE
La participation et l’engagement du grand public et de toutes les parties prenantes sont essentiels à la réussite du Pacte Vert pour l’Europe.
Les évènements politiques récents montrent que les politiques innovantes ne fonctionnent que si les citoyens sont pleinement associés
à leur élaboration. C’est pourquoi, la Commission lancera, d’ici mars
2020, un Pacte européen pour le climat, qui mettra l’accent sur différents moyens de mobiliser les citoyens en faveur de l’action contre
les changements climatiques. Tout d’abord, il s‘agira de développer
la sensibilisation de l’opinion publique à la menace et au défi que
constituent le changement climatique et la dégradation de l’environnement, et de partager des informations sur les façons de contrer ces
phénomènes. La Commission utilisera de multiples canaux et outils
à cette fin, dont l’organisation d’évènements dans les États membres,
sur le modèle des dialogues citoyens en cours.
Ensuite, il faudra créer des espaces réels et virtuels pour permettre
aux citoyens d’exprimer leurs idées et leur créativité, et de travailler
ensemble, au niveau tant individuel que collectif. Les participants se197

ront encouragés à s’engager sur des objectifs spécifiques en matière
d’action pour le climat. Enfin, la Commission œuvrera au renforcement des capacités en vue de faciliter les initiatives de terrain en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de
l’environnement et encourager l’échange de bonnes pratiques.
ACTIONS CLÉS ET MESURES CLÉS PRÉVUES EN 2020
Augmenter l’ambition climatique pour 2030 et 2050
•

Une législation européenne sur le climat consacrant l’objectif de
neutralité climatique à l’horizon 2050 en mars 2020

•

Plan global visant à porter les objectifs climatiques de l’UE à l’horizon 2030 à au moins 50% d’ici octobre 2020

Fournir de l’énergie propre, abordable et sûre
•

Évaluation des plans nationaux définitifs en matière d’énergie et
de climat en juin 2020

•

Révision du règlement sur le réseau transeuropéen d’énergie •
Stratégie relative à l’éolien en mer

Mobiliser les acteurs de l’industrie pour une économie propre et
circulaire
•

Stratégie industrielle de l’UE

•

Plan d’action pour l’économie circulaire qui comprend une initiative sur les produits durables en mars 2020
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Construire et rénover de façon efficace en matière d’énergie et
de ressources
•

Initiative “vague de rénovation” pour le secteur de la construction visant à doubler le taux de rénovation actuelle

Tendre vers le “zéro pollution” pour un environnement sans
substances toxiques
•

Stratégie relative aux produits chimiques pour la durabilité en
juin 2020

•

Plan d’action “zéro pollution” pour l’eau, l’air et le sol en 2021

Préserver et restaurer les écosystèmes et la biodiversité
•

Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 en
mars 2020

•

Nouvelle stratégie de l’UE en matière de forêts

De la ferme à la table : un système alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement
•

Stratégie “de la ferme à la table” au printemps 2020

Accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente
•

Stratégie pour une mobilité durable et intelligente
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Financer la transition en ne laissant personne sur le bord de la route
•

Proposition pour un mécanisme de transition juste, qui comprend un Fond de transition juste et Plan d’investissement pour
une Europe durable en janvier 2020

L’UE en tant que chef de file mondial
•

Continuer à mener les négociations internationales sur le climat et
la biodiversité, en renforçant encore le cadre d’action international

Travailler ensemble
•

Lancer un pacte européen pour le climat en mars 2020

•

8ème programme d’action pour l’environnement.
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ANNEXE 2
RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS DE BASE DU
PACTE VERT
L’analyse se base sur les différents éléments présentés par la Commission
européenne, qui sont repris ci-dessous. Présentés au cours des années
2019 et 2020, ces plans ont été complétés à la suite de la crise liée au COVID 19.
Mettre en œuvre le Pacte Vert en Europe (14/07/2021): https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
RÈGLEMENT (UE) 2021/1119 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL (30/06/2021) établissant le cadre requis pour parvenir à
la neutralité climatique: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119

L’économie du changement climatique:

https://ise.unige.ch/isdd/

IMG/pdf/la_Stern_review.pdf
OXFAM, COMBATTRE LES INÉGALITÉS DES ÉMISSIONS DE CO2
(21/09/2020): https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-fr.pdf
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE du GIEC (09/07/2021) : https://www.ipcc.ch/
site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_fr.pdf
Stratégie pour un Système Énergétique Intégré de l’UE (08/07/2020):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_1295
Une énergie propre pour l’Europe (11/12/2019): https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/fr/fs_19_6723
Miser sur le secteur public pour un système énergétique décarboné,
abordable et démocratique en Europe, L’échec de la libéralisation de
l’énergie (Juillet 2019): https://www.epsu.org/sites/default/files/article/
files/Going%20Public_EPSU-PSIRU%20Report2019%20FR.pdf
Baisser la TVA et faire payer les multinationales, le PTB s’inspire de
l’Espagne, pour réduire la facture énergétique (29/09/2021): https://
www.ptb.be/baisser_la_tva_et_faire_payer_les_multinationales_le_
ptb_s_inspire_de_l_espagne_pour_r_duire_la_facture_nerg_tique
La transition énergétique du Danemark : un modèle de planification
démocratique (01/2016): https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26232-article-de-larochelambert-global-chance.pdf
L’Europe produit désormais plus d’électricité verte que d’origine fossile (05/04/2021): https://www.renouvelle.be/fr/leurope-produit-desormais-plus-delectricite-verte-que-fossile/
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Stratégie industrielle de l’UE: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_fr
Plan d’action pour l’économie circulaire qui comprend une initiative sur les produits durables: https://www.ecologie.gouv.fr/plan-daction-europeen-sur-leconomie-circulaire
Législation sur les batteries à l’appui du plan d’action stratégique
sur les batteries et de l’économie circulaire: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13944-2020-INIT/fr/pdf
Green Deal, en espagnol: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
Cartes thématiques sur efficacité énergétique, en espagnol:
La eficiencia energética | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo (europa.eu)
A Renovation wave for Europe: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
Stratégie de l’UE en matière de chauffage et de refroidissement:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)51&lang=fr
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Declaration de Davos (2018) en espagnol: https://www.cscae.com/
index.php/conoce-cscae/area-presidencia/5410-el-gobierno-se-suma-ala-declaracion-de-davos-para-la-defensa-del-entorno-construido
Passive house, en anglais: https://passivehouse.com/
DIRECTIVE (UE) 2018/844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, en
espagnol: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
Énergie

propre

pour

tous

les

européens,

en

espagnol:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
Les transports jouent un rôle vital dans la société et l’économie:
https://www.eea.europa.eu/fr/themes/transport/intro
Les transports et le Pacte Vert pour l’Europe: https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-andgreen-deal_fr
MOBILITY AND TRANSPORT: https://ec.europa.eu/transport/themes/
mobilitystrategy_en
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