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La délégation Renaissance
La délégation Renaissance est la maison commune de la majorité présidentielle au niveau européen. 
Notre délégation rassemble les 23 députés européens de la République en Marche, du MoDem, 
d’Agir la droite constructive, du Mouvement radical et de la société civile, élus en mai 2019 pour un 
mandat de 5 ans. 



Au Parlement européen, nous siégeons au sein du groupe politique Renew Europe, le troisième plus 
important en nombre de députés et le plus pro-européen.



A l’Europe, rien ne se fait seul et nous travaillons avec tous les groupes politiques pro-européens (les 
Socialistes et Démocrates, les Verts et le centre-droit du PPE). Avec 98 députés, Renew Europe est 
indispensable pour faire adopter les lois européennes.



Lors de la campagne des européennes de 2019, notre liste avait porté 79 propositions dont plus 
d’une douzaine de mesures pour faire de l’Europe une puissance verte. L’empreinte de Renaissance 
sur l’agenda environnemental de l’UE est indéniable. 



Notre délégation travaille main dans la main avec tous les élus de la majorité à l’Assemblée nationale, 
au Sénat et dans les collectivités territoriales pour que nos objectifs nationaux et européens 
s’alignent et que nous construisions ensemble une France durable dans une Europe verte.  
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édito
Six mois après les élections européennes de mai 2019, l’Europe a mis sur la table le plus grand plan 

de transition écologique à l’échelle d’un continent, le Green Deal ou Pacte vert européen. Nous avons 

désormais une obligation inscrite dans la loi de faire de l’Europe le premier continent neutre en 

carbone d’ici 2050.





Personne ne mesure encore l’ampleur de la transformation systémique que cela implique pour les 

entreprises et les citoyens. Pourtant, dans les 18 prochains mois, ce sont plus de 50 lois européennes 

qui vont être revues et qui vont profondément faire évoluer nos comportements, notre façon de 

produire,  de consommer,  de se déplacer ou encore d’échanger avec le reste du monde.





La crise de la Covid n’a pas altéré cette ambition. Bien au contraire, l’Union européenne a fait le choix 

d’accélérer en décidant une relance économique verte. Le plan de relance européen mobilisera près 

de 250 milliards d’euros dans la lutte contre le changement climatique en seulement trois ans. C’est le 

plus gros choc d’investissements écologiques jamais décidé en Europe.



En 2021, nous accélérons la traduction de nos objectifs climatiques en propositions législatives. C’est 

un changement sans précédent qui va permettre à toutes nos politiques d’être mises au service de la 

transition écologique : économie circulaire, réduction des déchets, diminution des pesticides, lutte 

contre les perturbateurs endocriniens, etc.



Le Green Deal est aussi pour l’Europe une opportunité de faire émerger des technologies vertes 


« made in Europe » et ainsi renforcer son autonomie stratégique et sa souveraineté industrielle. 





Au premier semestre 2022, la France prendra la Présidence du Conseil de l’Union européenne. Nous, 

les 23 eurodéputés Renaissance, serons donc en première ligne pour accélérer le déploiement du 

Green Deal. Avec notre groupe au Parlement, Renew Europe, nous nous assurerons que l’ambition soit 

au rendez-vous dans le travail parlementaire afin de remporter la bataille du changement climatique.



Pour que chacun et chacune prenne conscience de cette volonté politique inédite, nous avons 

compilé dans un seul et même document l’ensemble des 54 lois européennes qui feront de l’Europe 

une puissance verte. 

Les députés de la délégation Renaissance
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Le Parlement peut demander 
de légiférer à la Commission 

via des rapports d’initiative 
législative ou des résolutions

Pour entrer en vigueur, il se peut que les 

institutions nationales modifient la loi. �

- Pour les réglements, qui s’appliquent 

  directement, on adapte la loi nationale�

- Pour les directives, il faut opérer « une 

  transposition », c’est-à-dire faire voter 

  des lois nationales pour se mettre en 

  conformité avec les lois européennes


le parlement 
européen

représente les citoyens 
européens

705 députés dont 98 
Renew Europe

la commission

européenne

représente l’intérêt 

général des Européens

Comment ça 
marche en 
europe ?

le gouvernement

et les parlements 

nationaux
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3

La Commission propose un texte 
de loi aux législateurs 

Les deux législateurs examinent 
séparément le texte puis doivent 
se mettre d’accord sur une version 
commune lors des « trilogues » 
auxquels assiste la Commission


Une fois le compromis trouvé, le 
texte doit être formellement 
adopté par les deux co-législateurs 



le parlement 
européen

représente les citoyens 
européens

705 députés dont 98 
Renew Europe

les co-legislateurs

le conseil de

l’union européenne

représente les Etats 
membres
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le gouvernement

et les parlements 

nationaux



Aligner les 

     principaux 

secteurs 

    économiques 

       sur la 

neutralité

        carbone



01. Graver nos objectifs climatiques dans la loi

la toute première 
loi européenne sur le climat,
Le Parlement européen et les États membres finalisent les négociations de 

 pierre angulaire de notre plan de transition écologique. Cette 
législation structurante fixera les nouveaux objectifs climatiques de l’Europe : la neutralité 
climatique en 2050 et un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 55 % d’ici 2030. Elle structurera ainsi notre action climatique pour les trente prochaines 
années. 

Émissions totales de gaz à effet de serre 


(incluant l'aviation internationale, excl. LULUCF), 1990-2018 et projections

Le nerf de la guerre contre le réchauffement climatique est la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone. Contrairement à une idée reçue, l’Europe a baissé de plus d’un quart ses 
émissions depuis 1990. Cependant, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone, nous devons 
quadrupler les efforts en seulement 30 ans.

Emissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne
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En juin 2021, la publication du paquet «  Ajustement à l’objectif 2030 » conduira à revoir une 
douzaine de lois européennes qui réglementent la quasi-totalité des émissions de CO2 de 
l’Union européenne dont :

02. Réformer le marché européen du carbone (EU ETS)

faire 
émerger un prix du carbone autour de 50-60€/tCO2

Ce marché couvre environ 40 % des émissions de CO2 de l’UE. Il fixe un prix du carbone et 
restreint le volume des secteurs industriels énergivores et les producteurs d’électricité. Cette 
réforme, qui sera proposée par la Commission européenne en juin 2021, permettra de 

, ce qui accélérera la sortie des énergies 
fossiles en Europe. 

03. Réformer le marché européen du carbone pour l’aviation 
(EU ETS aviation)

réduire progressivement les quotas 
gratuits

Au sein du marché européen du carbone, les compagnies aériennes doivent également se 
doter de droits d’émissions pour couvrir les rejets de CO2 des vols effectués au sein de l’Union 
européenne. Cependant, aujourd’hui, elles reçoivent la majeure partie de leurs quotas à titre 
gratuit. En juin 2021, la Commission va proposer de 

, ce qui conduira les compagnies aériennes à payer davantage pour leurs émissions de 
CO2. Elles seront ainsi incitées à les diminuer.

04. Inclure le transport maritime dans le marché européen 

du carbone

d’intégrer les émissions du transport maritime au sein du 
marché européen du carbone
La Commission proposera également 

. Aujourd’hui, les navires qui embarquent et débarquent des 
marchandises et des passagers dans les ports européens déclarent leurs émissions de CO2 
mais ne les paient pas. Avec la nouvelle législation prévue en juin 2021, les navires devront 
acheter des droits d’émissions sur le marché afin de couvrir les émissions liées à leurs trajets 
depuis et vers l’Europe.
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05. Renforcer la contribution des États membres à l’atteinte de 
nos objectifs climatiques (ESR)

 la loi 
européenne qui fixe pour chaque État membre un objectif national contraignant de réduction 
des émissions

En parallèle de cette réforme du marché européen du carbone, la Commission révisera

 dans les secteurs du transport, du bâtiment, de l’agriculture ou encore de la 
gestion des déchets. En tenant compte des situations de départ, la nouvelle loi définira un 
nouvel objectif pour chaque État membre afin d’atteindre collectivement la neutralité carbone 
en 2050. 

06. Assurer une gestion durable de nos forêts et terres 
agricoles pour lutter contre le changement climatique 
(LULUCF)

une révision de la 
législation européenne sur l’utilisation des terres

Les terres agricoles, les forêts et les écosystèmes marins et littoraux absorbent et stockent le 
CO2 présent dans l’atmosphère et sont donc indispensables pour atteindre notre objectif de 
neutralité climatique. En juin 2021, la Commission européenne proposera 

 afin d’accroitre les puits de carbone 
européen, la capacité de stockage naturel comme les forêts, prairies ou encore les zones 
humides.

07. Réussir la vague de rénovation énergétique des bâtiments 
(EPBD)

des normes minimales obligatoires de performance énergétique pour les 
bâtiments existants, et pas uniquement pour les bâtiments neufs comme c’est le cas 
aujourd’hui.



d’intégrer plus de solutions digitales dans les 
bâtiments

d’accroitre les objectifs de points de recharge installés dans les 
bâtiments.


Aujourd’hui, les bâtiments sont responsables d’environ 40% de la consommation totale 
d’énergie dans l’UE. À l’automne 2021, la Commission proposera une révision de la législation 
sur l’efficacité énergétique des bâtiments. Pour la première fois, elle pourrait proposer 
d’inscrire dans la loi 

Cette proposition aura aussi pour objectif 
, comme des compteurs intelligents, afin qu’ils puissent s’insérer dans le système 

énergétique, mais également 
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Alimenter 

          notre 

économie 

      avec 
une 

       énergie 

propre



Le système énergétique fournit l’énergie nécessaire à nos industries, à nos services publics et 
alimente au quotidien nos foyers. La transformation de notre système énergétique, responsable de 
75 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE, est donc un prérequis à la décarbonation de notre 
économie. C’est pourquoi dans le cadre du paquet de juin 2021, les législations européennes en 
matière d’énergie seront également revues.

08. Accélérer le développement des énergies renouvelables 
partout en Europe (RED III)

revoir à la hausse l’objectif européen de 
32 % d’énergies renouvelables (terrestres et marines) 
En juin 2021, la Commission européenne proposera de 

dans la consommation finale de l’UE 
d’ici 2030, ce qui permettra d’accélérer la décarbonation du mix énergétique européen. La 
Commission envisagera également de revoir les objectifs sectoriels notamment pour accroître 
l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports et le bâtiment.

09. Mettre l’efficacité énergétique au centre du système 
énergétique européen (EED)

revoir à la hausse l’objectif actuel de réduction de la consommation 
d’énergie primaire de 32,5 % d’ici 2030 au niveau de l’Union.

En juin 2021, la Commission fera une proposition législative en matière d’efficacité énergétique 
afin de stimuler la réduction de la consommation et le gaspillage d’énergie sur l’ensemble de la 
chaîne énergétique, c’est-à-dire de la production à la distribution jusqu’à la consommation 
finale. Elle proposera de 

10. Aligner la taxation de l’énergie avec nos objectifs 
climatiques (ETD)

revoir les taux minimums des taxes que les États 
membres doivent appliquer en matière d’énergie. 
Toujours en juin 2021, la Commission va 

Le but est d’aligner ces taux sur les émissions 
de CO2 et le contenu énergétique des différents produits énergétiques et de l’électricité ainsi 
que de mettre fin aux subventions fossiles. Ainsi, l’électricité produite à partir d’énergie 
renouvelable bénéficierait d’un taux plus avantageux que celle produite à partir de charbon, 
incitant les industries et ménages à privilégier les énergies renouvelables.
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11. Développer l’hydrogène et les gaz d’origine renouvelable 

une mise à jour des règles qui encadrent le fonctionnement 
du marché européen du gaz.
Fin 2021, la Commission proposera 

 Les nouvelles règles devraient faciliter le développement d’un 
marché de l’hydrogène propre, en lien avec la stratégie européenne pour l’hydrogène. Elles 
devraient encourager le recours à d’autres gaz d’origine renouvelable comme le biogaz produit 
à partir de déchets agricoles ou organiques.

12. Réduire les émissions de méthane des installations 
pétrolières et gazières

une nouvelle 
législation pour réduire les émissions de méthane du secteur de l’énergie

Le méthane possède un pouvoir de réchauffement global bien plus important que le CO2 et 
est la deuxième cause du changement climatique. En Europe, il représente 10 % du total des 
émissions de gaz à effet de serre. La Commission proposera en juin 2021 

, en particulier pour 
mieux détecter et remédier aux fuites de méthane dans les infrastructures gazières et 
pétrolières. 

13. Aligner la politique européenne d’infrastructures 
énergétiques transfrontalières avec la neutralité climat 
(TEN-E)

 une 
révision de la politique européenne en matière d’infrastructures énergétiques compatibles 
avec l’Accord de Paris.

Dès juillet 2020, le Parlement a demandé à la Commission européenne de présenter

 La proposition de la Commission, présentée en décembre 2020, prévoit  
d’aligner les critères de financement européen des infrastructures énergétiques 
transfrontalières avec les objectifs climatiques et environnementaux. La révision de TEN-E sera 
aussi une opportunité de mettre en œuvre la stratégie d’intégration des systèmes 
énergétiques en favorisant le financement de projets de couplage des réseaux énergétiques 
par exemple. 

Aussi, les infrastructures de gaz naturel et oléoducs ne pourront plus bénéficier de ces 
financements qui seront dédiés aux réseaux électriques intelligents, au développement des 
énergies renouvelables en mer ou encore aux infrastructures de transport d’hydrogène 
renouvelable et bas-carbone et aux installations de stockage.
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Part globale de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans les Etats membres de l’UE et pays européens

Progression des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique de l'Union européenne

En juin 2021, l’objectif européen actuel de 32 % en 2030 sera revu à la hausse.
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      Gagner 

        la

     troisième 
révolution     

   industrielle 



14. Faire de l’Europe le leader des batteries durables 

première loi au monde pour des 
batteries durables une obligation de déclaration de l’empreinte 
carbone des batteries 

des objectifs de recyclage par matériaux. 
d’un passeport numérique de batterie

Dans un rapport adopté en juillet 2020, le Parlement a souligné l’importance de réduire la 
dépendance vis-à-vis des pays tiers concernant la production des batteries, qui seront 
essentielles tant pour la mobilité électrique que pour le stockage des énergies renouvelables.



Ainsi, en décembre 2020, la Commission a présenté la 

dans laquelle elle propose 
utilisées dans les véhicules électriques et par les industriels et une 

obligation de vigilance sur la chaîne d’approvisionnement. À terme, l’objectif est que seules les 
batteries les plus performantes sur le plan environnemental puissent être vendues sur le 
marché européen. Cette loi vise aussi à améliorer le recyclage des batteries, en proposant 
notamment Enfin, la Commission propose la mise en 
place  qui permettra aux consommateurs de connaître 
l’état de santé de sa batterie. C’est un pas essentiel vers l’électrification de nos moyens de 
transports.

15. Adapter notre politique de concurrence pour atteindre 

nos objectifs climatiques

va réviser en 2021 les règles de la politique de concurrence
faire émerger des 

champions européens capables de fournir des solutions décarbonées 

La Commission  pour faciliter les 
coopérations industrielles entre grandes entreprises européennes et 

- à l’image de l’alliance 
européenne pour la fabrication des batteries destinées aux voitures électriques ou celle pour la 
production de l’hydrogène. Cela participera également à renforcer notre autonomie 
stratégique et à s’affranchir des technologies chinoises ou coréennes.

16. Développer les marchés publics écologiques 

des critères et des objectifs minimums 
obligatoires en matière de recours à ces marchés 

Dans les différentes législations sectorielles qui seront proposées dans les 18 prochains mois, 
la Commission européenne proposera de fixer 

ainsi que de rendre progressivement 
obligatoire un rapport pour assurer le recours à ces marchés publics écologiques. L’utilisation 
de critères verts dans les marchés publics incitera les pouvoirs publics à acheter des biens et 
services ayant une incidence moindre sur notre environnement. 
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17. Développer un modèle européen de l’entreprise durable

la mise en œuvre de 
stratégies de durabilité
Dans un rapport adopté en janvier 2021, le Parlement européen demande 

 incluant des objectifs alignés sur les engagements européens en 
matière d’environnement, de changement climatique, de biodiversité et de déforestation. Cela 
sera chose faite à l’été 2021. La Commission va faire une nouvelle proposition de loi visant à 
faire émerger un modèle européen de l’entreprise durable en définissant une prise en compte  
des enjeux environnementaux dans les prises de décision. 

18. Renforcer la responsabilité des entreprises en imposant un 
devoir de vigilance 

un devoir de vigilance pour les entreprises européennes. 

En amont de la proposition de la Commission européenne, le Parlement a adopté un rapport 
dans lequel il plaide pour 
L’objectif : influencer la nouvelle loi, prévue en juin 2021, qui obligera les entreprises 
européennes à démontrer qu’elles respectent bien les droits humains, sociaux ou encore 
environnementaux sur toute leur chaîne d’approvisionnement. 
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  Repenser              

        notre 

   façon 

             de 

  nous 

        déplacer

en proposant une offre complète 
de mobilité décarbonée



19. 100 % de véhicules zéro-émissions commercialisés en 
2035 (Standards CO2)

une révision des normes de CO2 pour les 
voitures et les camionnettes. 
En juin 2021, la Commission européenne proposera 

Elle fixera un nouveau standard d’émissions de CO2 pour les 
véhicules neufs en cohérence avec notre nouvel objectif de 55% de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2030. Ce standard pourrait être si exigeant que les voitures neuves 
à diesel ou essence ne pourraient vraisemblablement plus passer le test et donc être vendues 
sur le marché européen. Il ne serait alors possible d’acheter que des véhicules zéro-émissions 
en 2035.

20. Des standards de CO2 révisés pour les camions

la Commission européenne révisera également le règlement sur les standards de 
CO2 pour les camions.
En 2022, 

 À cette occasion, elle pourrait proposer d’étendre les standards de 
CO2 à d'autres types de véhicules tels que les petits camions, les bus ou autocars.

21. Lutter contre la pollution atmosphérique due aux gaz 
d’échappement (Euro 7)

des normes plus strictes pour lutter contre les gaz d’échappement des 
véhicules. 

Parallèlement à ces nouvelles normes de CO2, la Commission européenne proposera à 
l’automne 2021 

Les véhicules rejettent des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone ou 
encore des particules qui impactent la qualité de l’air que nous respirons et représentent ainsi 
un danger pour la santé humaine. L’objectif est de garantir que seuls les véhicules à faibles 
émissions seront mis sur le marché européen.
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22. Développer un réseau européen de bornes 

de recharge (AFID)

réviser la loi européenne 
pour y fixer de nouveaux objectifs plus contraignants pour le déploiement des infrastructures 
pour carburants alternatifs

L’absence d’un réseau complet d’infrastructures de recharge est l’un des obstacles à l’achat 
d’un véhicule électrique. En juin 2021, la Commission proposera de 

 comme les bornes de recharge pour voitures électriques ou encore 
les stations de ravitaillement d’hydrogène. 

23. Aligner la politique européenne d’infrastructures de 
transport transfrontalières avec la neutralité climat (TEN-T)

révision de la législation sur les 
infrastructures européennes dans le secteur des transports. 
À l’été 2021, la Commission européenne proposera une 

Les financements européens 
seront notamment orientés vers le déploiement de l’infrastructure nécessaire au 
développement des mobilités douces et des modes de transport durables. Le déploiement du 
système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) doit permettre une augmentation 
de la compétitivité et de la part du fret ferroviaire.

24. Décarboner le transport maritime et l’aviation grâce à 
l’utilisation de carburants durables

stimuler la production, l’utilisation et ainsi le déploiement des 
carburants durables indispensables pour réduire les émissions du secteur maritime et aérien.

Au second trimestre 2021, la Commission présentera ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime, 
deux lois dans lesquelles elle pourrait proposer un objectif minimum d’incorporation de 
carburants durables comme, par exemple, les électro-carburants produits à partir d’électricité 
renouvelable. Cela permettra de 

 
Elle veillera à ne pas reproduire les écueils rencontrés avec les biocarburants de première 
génération dans le transport routier. Ces textes préparent notamment l’arrivée des futurs 
avions et bateaux à hydrogène, actuellement en développement.
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la voiture en 2035

 Batteries durables14.

 Standards CO219.

Passeport batterie 
électrique

NOx

 Infrastructures de recharge21.

 Euro 720.
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Accélérer

             les 

 transitions

    agricoles          

durables



Avec près de 400 milliards d’euros distribués à 9 millions d’agriculteurs européens, la politique 
agricole commune est aujourd’hui le premier budget de l’Union européenne. Cette politique repose 
sur deux piliers : le premier est un système d’aides financières versées directement aux agriculteurs 
et le second soutient le développement des territoires ruraux européens.

25. Réformer la politique agricole commune pour soutenir les 
agriculteurs et la transition écologique (PAC)

soutenir financièrement les pratiques agricoles 
les plus durables et favorables à la biodiversité et au climat et de récompenser les efforts 
manifestes de verdissement de nos agriculteurs et agricultrices. 

Le Parlement européen et les États membres négocient actuellement la réforme de la PAC 
dans le but de la rendre plus verte et plus durable et d’assurer un revenu élevé aux agriculteurs. 
En matière environnementale, l’objectif est de 

Dans ces négociations, le 
Parlement européen défend une PAC cohérente avec les objectifs de l’Accord de Paris et le 
Green Deal. Il s’agit notamment d’appliquer le principe des « éco-régimes » : les agriculteurs qui 
font plus pour l’environnement doivent recevoir plus de l’Union européenne. Ce n’était pas le 
cas avant : si un agriculteur faisait plus, il n’était pas plus aidé que celui qui respectait a minima 
les standards européens.

26. Soutenir le développement de l’agriculture biologique (PAC)

25% la surface agricole biologique de l’UE 
en 2030. 
L’Union européenne s’est fixée l’objectif de passer à 

Pour cela, la nouvelle PAC va élargir les paiements pour soutenir le développement 
de l’agriculture bio.

27. Réduire l’utilisation des pesticides de 50% d’ici 2030

revoir la législation 
européenne relative à l’utilisation durable des pesticides. 

mettra à jour la législation relative à la mise sur le marché des pesticides,

L’Union européenne s’est fixée pour objectif de réduire de 50% l’utilisation et le risque des 
pesticides chimiques d’ici 2030. Pour cela, début 2022, la Commission va 

L’objectif sera de réduire de manière 
significative leur utilisation ainsi que la dépendance à leur égard. Par ailleurs, la Commission 

 avec pour but de 
renforcer l’évaluation des risques pour les pesticides dangereux.
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28. Interdire progressivement la déforestation importée

première loi européenne pour lutter contre l’importation de 
produits issus de la déforestation. 

En octobre 2020, le Parlement a adopté une résolution demandant à la Commission de 
présenter une loi pour lutter contre la déforestation importée. Cela sera chose faite d’ici l’été 
2021 : la Commission proposera la 

Elle visera à mettre en place une interdiction progressive 
d’importation des produits qui contribuent à la déforestation comme le soja ou encore l’huile 
de palme. 

29. Préserver et restaurer nos écosystèmes

une nouvelle 
législation avec des objectifs contraignants de restauration de la nature 

L’Europe s’est fixée un objectif de créer des zones protégées représentant au moins 30 % des 
terres et 30 % des mers en Europe. Cette année, la Commission proposera 

qui viseront les 
écosystèmes ayant subi des dégradations. La restauration permettra, par exemple, de remettre 
en état le bassin des rivières ayant été modifié par le transport et les écluses afin d’accueillir 
plus de biodiversité, de restaurer des écosystèmes côtiers dégradés ou encore de convertir 
d’anciens sites industriels en zone agricole permettant de réhabiliter la qualité des sols. 

30. Enrayer le déclin des pollinisateurs

revoir la méthodologie d’évaluation du danger des 
pesticides pour les abeilles 
En 2021, la Commission européenne doit 

dans le but de mieux prendre en compte tous les types d’abeilles et 
ainsi enrayer le déclin de ces espèces. Le Parlement européen s’opposera à toute 
méthodologie qui ne conduirait pas à une meilleure protection des abeilles.

31. Protéger notre environnement par le droit

mise à jour des règles 
européennes en matière de protection de l’environnement par le droit pénal. 
À l’automne 2021, la Commission européenne proposera une 

Ces nouvelles 
règles permettront d’élaborer un cadre européen pour les délits environnementaux. Cette 
nouvelle législation visera à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires des États 
membres.
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32. Réduire la pollution industrielle

réviser la législation réglementant les émissions des 50 000 
installations industrielles les plus polluantes en Europe. 
Fin 2021, la Commission va 

L’objectif sera de renforcer les règles 
afin de réduire les émissions de polluants de ces grandes industries dans l’air, l’eau et les sols. 

33. Renforcer le cadre européen en matière de produits 
chimiques (REACH)

combler les failles de la 
législation européenne sur les produits chimiques : 

 en évitant l’utilisation des perturbateurs 
endocriniens dans les produits de consommation,

l’empreinte environnementale des substances chimiques.

Dès juillet 2020, le Parlement a appelé la Commission européenne à 
REACH, c’est le cadre européen permettant 

d’enregistrer, évaluer et autoriser toutes les substances chimiques produites ou importées en 
Europe. En 2022, la Commission va réviser le règlement REACH afin de garantir une protection 
plus systématique des consommateurs, en particulier

 et de l’environnement en prenant mieux en 
compte 

34. Renforcer le cadre européen en matière de produits 
chimiques (CLP)

revoir les règles européennes en matière 
de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances dangereuses 

de nouveaux critères pour tenir compte des effets environnementaux 
des substances chimiques.

Dès 2021, la Commission européenne va proposer de 
(CLP), qui 

constituent le second pilier de la réglementation européenne des produits chimiques. 
Certaines substances chimiques sont toxiques pour l’environnement et peuvent mettre en 
danger les espèces animales qui vivent au sein des écosystèmes terrestres et marins. Ainsi, la 
Commission proposera 

35. Limiter les substances chimiques nocives pour 
l’environnement et la santé (POP)

revoir les limites ou en 
définir de nouvelles pour dix substances

Certaines substances chimiques mettent des années, parfois des siècles, à se dégrader dans 
l’environnement. Pour limiter la présence de ces polluants dans les produits fabriqués à partir 
de matériaux recyclés, une loi européenne prévoit de détruire les déchets contenant une trop 
grande quantité de ces substances et fixe des limites de concentration en dessous desquelles 
les déchets peuvent être valorisés. D’ici l’été 2021, la Commission va 

 présentes dans les emballages et produits de 
construction en plastique, certains textiles, dans les déchets électroniques ou encore dans les 
véhicules hors d’usage. 
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36. Développer un marché unique circulaire et durable

d’étendre la directive européenne sur l’écoconception à un large éventail de 
produits. 

les téléphones portables, tablettes et ordinateurs 
portables.

Pour réussir le Green Deal, il faut réduire notre impact sur les ressources ainsi que nos déchets. 
C’est la demande du Parlement européen qui réclame des mesures ambitieuses dans un 
rapport adopté en février 2021, en amont de la proposition de la Commission. 

A l’automne, elle présentera un nouveau cadre politique pour que les produits et matériaux 
durables, circulaires, sûrs et non toxiques deviennent la norme sur le marché européen. Elle 
proposera 

Cette directive fixe aujourd’hui des normes pour améliorer l’efficacité énergétique de 
produits liés à l’énergie comme les réfrigérateurs, lave-linge ou lave-vaisselle. Demain, elle en 
fixera pour de nouveaux produits comme 

37. Un passeport pour informer les consommateurs de la 
durabilité des produits

des passeports de produits 
analysant l’impact climatique et environnemental tout au long de la chaîne de valeur 
D’ici fin 2021, la Commission européenne proposera également 

afin de 
fournir des informations fiables, transparentes et accessibles aux consommateurs. Ce 
passeport fournira à la fois des informations sur la durabilité du produit et ses possibilités 
d’entretien, de réutilisation, de réparation et de démontage, sur son traitement en fin de vie 
ainsi que sur sa composition en termes de matériaux et substances chimiques utilisés et leur 
incidence environnementale.

38. Des consommateurs mieux informés pour plus de circularité

 un arsenal 
de mesures pour permettre aux citoyens d’être informés et de participer à la transition

contre l’obsolescence programmée

 un nouveau droit à la réparation
une 

législation pour lutter contre le greenwashing 

En parallèle de la transformation de nos modes de production, nous devons également faire 
évoluer nos modes de consommation. À l’automne 2021, la Commission proposera

 vers 
une économie circulaire.Elle légiférera  du matériel 
électronique comme les portables, tablettes et ordinateurs. La Commission présentera 
également  qui pourrait passer par l’extension des garanties 
légales afin de garantir l’accès aux pièces détachées. La Commission présentera 

qui obligera les entreprises européennes à 
justifier leurs allégations environnementales en utilisant les méthodes de l’empreinte 
environnementale.
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39. Réduire les déchets liés aux emballages

100% des emballages mis sur le marché en 2030 soient recyclables ou réutilisables. 
Dans son rapport de février 2021, le Parlement demande à la Commission de légiférer afin que 

La 
Commission révisera à l’automne 2021 les règles européennes applicables aux emballages 
ainsi qu’à leurs déchets afin de réduire le suremballage et le volume de déchets lié à 
l’emballage.

40. Limiter les exportations des déchets de l’UE

réviser la législation encadrant l’exportation vers 
les pays tiers des déchets
D’ici l’été 2021, la Commission européenne va 

 de l’UE. Ces nouvelles règles favoriseront le recyclage au sein de 
l’UE en limitant le transfert des déchets qui peuvent être traités au sein de l’Union. Elles 
permettront aussi de réduire les risques pour l’environnement et la santé liés au traitement 
délocalisé des déchets dans les pays tiers.

41. Lutter contre les microplastiques

une mesure législative pour interdire l’ajout 
intentionnel de microplastiques 
Dans le même temps, la Commission va proposer 

dans les cosmétiques, les détergents et les peintures ainsi que 
pour réduire les pertes dans les produits tels que les pneus ou les textiles.

42. Améliorer le recyclage des véhicules en fin de vie

une révision des règles relatives aux véhicules 
hors d’usage
En 2021, la Commission européenne proposera 

 pour limiter les déchets produits par les véhicules hors d’usage et leurs 
composants, en encourageant leur réutilisation, recyclage et valorisation.
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Banque centrale européenne (BCE)

 Banque européenne d’investissement (BEI) 

réformer le Semestre européen pour y inclure 
des objectifs climat et environnement tel que prévus par le Green Deal. 

Sous la direction de Christine Lagarde, la  engage son 
verdissement et l’alignement de ses activités avec l’Accord de Paris. Elle est en train de changer ses 
règles pour favoriser les actifs verts dans l’économie. 



En 2019, la a revu sa politique de prêt dans le domaine de 
l’énergie. Elle va continuer sa transformation en Banque européenne du Climat en révisant ses 
politiques de prêt en matière de transport et climat en adéquation avec sa feuille de route adoptée 
fin 2020. Cela permettra d’assurer qu’en 2025 au moins 50 % des financements de la BEI soient 
alignés avec l’Accord de Paris et qu’aucun financement ne porte préjudice à la lutte contre le 
changement climatique.



Par ailleurs, la Commission européenne s’est engagée à 
Après une pause liée à la 

situation sanitaire, la transformation sera engagée en 2021. 



L’Union européenne s’est engagée à une réforme de ses ressources basées sur de nouveaux 
prélèvements (contribution plastique, mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, taxe sur les 
transactions financières, etc) pour augmenter le budget européen sans peser sur les contributions 
nationales. 

43. Un plan de relance européen qui concrétise la mise en 
oeuvre d’une relance verte

 250 milliards d’euros pour la lutte contre le 
changement climatique en trois ans : c’est le plus gros choc d’investissements écologiques 
jamais décidé en Europe. 

En décembre 2020, le Parlement européen et les États membres ont trouvé un accord final sur 
le plan de relance européen de 750 milliards d’euros, financé par l’endettement commun. Cet 
accord majeur va permettre de mobiliser près de

Nous avons également assuré que 100 % des fonds n’auront aucun 
impact négatif sur le climat et l’environnement grâce au respect du principe « Ne Pas Nuire ». 
Enfin, pour éviter le greenwashing, nous avons réussi à créer une nouvelle méthodologie qui 
s’appuie sur la taxonomie pour suivre les dépenses liées au climat. 

44. Vers un alignement du budget européen avec l’Accord de Paris

 la fin du financement de 
tous les fossiles en 2025 dans le Fonds européen de développement régional (FEDER). 
Dans le même temps, le Parlement et les États membres ont décidé

Certains projets gaziers peuvent continuer à bénéficier de financements mais seulement dans 
des conditions très strictes et uniquement pour remplacer le charbon dans les pays les plus 
concernés, comme la Pologne ou la Roumanie et cela prendra fin en 2025. 
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45. Un mécanisme de transition juste pour transformer sans 
fracturer (JTF)

17,5 milliards d’euros pour accompagner les régions et citoyens 
confrontés à des défis énergétiques, économiques et sociaux dans la transition vers la 
neutralité carbone. 

Enfin, le Parlement et les États membres se sont mis d’accord sur la création d’un nouveau 
Fonds de transition juste de 

Ces fonds vont aider les régions fortement dépendantes du charbon 
notamment à accélérer leur transition et permettre de soutenir la reconversion des travailleurs 
aujourd’hui employés dans le secteur. Nous avons décidé d’exclure totalement le financement 
des énergies fossiles de ce nouveau Fonds. 

46. Une nouvelle grammaire de la finance verte

la taxonomie. 
une 

compréhension commune pour déterminer ce qui est une activité verte. 

Nous nous sommes dotés d’un outil unique au monde : Elle fournit à tous les 
acteurs financiers (investisseurs, entreprises, émetteurs et promoteurs de projets, etc.) 

Elle crée trois 
catégories d’activités : celles qui sont d’ores et déjà vertes, celles qui sont nécessaires à la 
transition écologique et celles qui permettent de réduire les émissions dans une logique de 
transition. Cet outil est crucial pour éviter le greenwashing et diriger l’investissement vers des 
projets véritablement durables.

47. Développer un standard européen pour les obligations vertes 

nouvelle norme commune pour soutenir le 
développement d’un marché des obligations vertes en Europe. 
En juin 2021, la Commission présentera une 

Cela permettra à l’Union 
européenne de consolider sa place de leader mondial sur le sujet.

48. Développer l’épargne verte 

de nouvelles règles précisant la 
nécessité pour le conseiller financier de demander aux clients leurs préférences en termes 
d’épargne verte.

Au printemps 2021, la Commission européenne publiera 

 Ces règles devront également permettre d’apporter des précisions sur la 
soutenabilité des produits financiers proposés par les conseillers.
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49. Développer un nouvel écolabel pour définir les produits 
financiers verts

d’étendre l’écolabel européen aux produits 
financiers.
En juin 2021, la Commission prévoit également 

50. Intégrer le risque climat dans le cadre prudentiel des 
assurances

pour 
mieux intégrer le risque climat dans les règles prudentielles
Au troisième trimestre 2021, la Commission proposera de revoir la directive Solvabilité 2 

 qui obligent les entreprises 
d’assurance à conserver un niveau de fonds propres suffisant pour faire face aux risques.

51. Développer un standard européen pour le reporting 
non-financier (NFRD)

la 
création d’une norme européenne pour la publication des informations non-financières des 
entreprises. 

Dès janvier 2021, le Parlement européen a adopté un rapport demandant à la Commission 
européenne de revoir la directive NFRD. Au printemps 2021, la Commission proposera ainsi 

Cela permettra aux investisseurs et à la société civile d’avoir plus facilement accès 
à des données claires et comparables qui auront été certifiées par un audit indépendant. 
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52. Instaurer un mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières

l’instauration d’un 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières,

En vue d’influencer la proposition qui sera présentée par la Commission européenne en juin 
2021, le Parlement a adopté en mars un rapport dans lequel il soutient 

 compatible avec les règles de l’OMC, 
permettant de protéger les industries européennes du dumping climatique potentiel de leurs 
concurrents. Grâce à ce mécanisme, les importateurs de produits industriels paieront le même 
prix du carbone que nos propres entreprises. 

53. Faire de l’Accord de Paris une clause essentielle de nos 
accords commerciaux

d’intégrer le respect de l’Accord de Paris parmi les 
clauses essentielles 
La Commission européenne a décidé 

des accords commerciaux de l’Europe, ce qui permettra de dénoncer ou 
suspendre un accord en cas de violation.

54. Donner des outils de défense environnementale à la 
politique commerciale

la mise en place de mécanismes de sanctions pour 
non-respect des clauses environnementales,

La politique commerciale est actuellement revue par la Commission européenne. Dans ce 
cadre, le Parlement européen demande 

 ce qui n’est pas le cas actuellement et justifie, par 
exemple, de s’opposer à l’accord avec le Mercosur en l’état.
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01. Graver nos objectifs climatiques 
dans la loi

Nouvelle proposition de règlement 
établissant le cadre requis pour parvenir 
à la neutralité climatique (loi européenne 
sur le climat)

Ce texte est en négociations entre le 
Parlement et le Conseil en trilogue

Le Parlement européen a adopté sa 
position en octobre 2020, dans laquelle il 
soutient la neutralité climatique à 2050 
et un objectif de -60 % à 2030, suite à 
l’adoption de l’amendement porté par le 
député Pascal Canfin.

02. Réformer le marché européen du 
carbone

03. Réformer le marché européen du 
carbone pour le secteur de l’aviation

Révision de la directive 2003/87/EC 
établissant un système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans l’UE 

Résolution « Green deal » de janvier 
2020 avec prix minimum pour le carbone, 
inclusion du maritime et fin des quotas 
gratuits pour l’aérien

Adoption en septembre 2020 du rapport 
sur le système de collecte des données 
relatives à la consommation de CO2 des 
navires (MRV) pour lequel la députée 
Catherine Chabaud était rapporteure 
fictive. Dans ce rapport, le Parlement 
demande l’intégration du transport 
maritime dans l’ETS ainsi que la création 
d’un « Fonds Océan » pour accompagner 
la décarbonation du transport maritime 
et la restauration des écosystèmes 
marins et côtiers

05. Renforcer la contribution des États 
membres à l’atteinte de nos objectifs 
climatiques

04. Inclure le transport maritime dans le 
marché européen du carbone

Révision du règlement (UE) 2018/842 
sur la répartition de l’effort 

06. Assurer une gestion durable de nos 
forêts, terres agricoles pour lutter 
contre le changement climatique 

Révision du règlement (UE) 2018/841 
relatif à la prise en compte des émissions 
et des absorptions de gaz à effet de serre 
résultant de l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des terres et 
de la foresterie 

Révision de la directive (UE) 2018/844 
sur la performance énergétique des 
bâtiments

Deux résolutions pour une gestion 
durable des forêts européennes 
adoptées en 2020 dans les commissions 
AGRI et ENVI 

Résolution du Parlement européen 
adoptée en septembre 2020 dans 
laquelle il invite la Commission à élaborer 
un cadre législatif en vue de 
l’introduction de normes minimales de 
performance énergétique pour les 
bâtiments existants

Aligner les principaux secteurs économiques sur la neutralité carbone

Quel objectif ? Quel texte de loi ? 

Révision ou nouvelle loi ? Ou en est-on ? Qu’a fait le Parlement depuis 2019 ?Quel objectif ? Quel texte de loi ? 

Révision ou nouvelle loi ? Où en est-on ? Qu’a fait le Parlement depuis 2019 ?

07. Réussir la vague de rénovation 
énergétique des bâtiments

Proposition de la Commission 
européenne en juin 2021

Proposition de la Commission 
européenne fin 2021

Révision de la directive (UE) 2018/2001 
relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables

Révision ambitieuse demandée dans la 
résolution « Green deal » de janvier 2020. 
Rapport du député Renaissance 
Christophe Grudler sur la stratégie 
d’intégration des systèmes énergétiques

Révision ambitieuse demandée dans la 
résolution “Green Deal” de janvier 2020

Rapport du député Renaissance 
Christophe Grudler sur la stratégie 
européenne d’intégration des systèmes 
énergétiques


Résolution “Green Deal” de janvier 2020 : 
révision de la directive taxation de 
l’énergie afin d’appliquer le principe du 

« pollueur-payeur »

Rapport du député Renaissance 
Christophe Grudler sur la stratégie 
européenne d’intégration des systèmes 
énergétiques

08. Accélérer le développement des 
énergies renouvelables partout en 
Europe

09. Mettre l’efficacité énergétique au 
centre du système énergétique 
européen

10. Aligner la taxation de l’énergie avec 
nos objectifs climatiques

Révision de la directive (UE) 2018/2002 
relative à l’efficacité énergétique

Révision de la directive 2003/96/CE 
restructurant le système européen de 
taxation des produits énergétiques et 

de l’électricité 

Proposition de la Commission 
européenne en juin 2021

Les 54 lois en un coup d’oeil 

11. Développer l’hydrogène et les gaz 
d’origine renouvelable 

Révision de la directive 2009/73/UE 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel et du 
règlement 715/2009/UE concernant les 
conditions d’accès aux réseaux de 
transport de gaz naturel

En attente de la proposition de la 
Commission européenne fin 2021



15. Adapter notre politique de 
concurrence pour atteindre nos 
objectifs climatiques

Révision des règles relatives aux aides 
d’État en faveur de l’énergie et de 
l’environnement.Révision des règles en 
matière d’accords de coopération 
horizontale entre entreprises

En attente des propositions de la 
Commission européenne 

Rapport de la députée Renaissance 
Stéphanie Yon-Courtin de juin 2020 sur 
la politique de la concurrence, avec 
notamment une demande de 
verdissement des aides d’Etat

16. Développer les marchés publics 
écologiques

17. Développer un modèle européen de 
l’entreprise durable

18. Renforcer la responsabilité des 
entreprises en imposant un devoir de 
vigilance

Intégration dans les différentes 
législations sectorielles

Nouvelle proposition législative

Nouvelle proposition législative

Dès 2021

Proposition de la Commission 
européenne en 2021

Rapport non-législatif de janvier 2021 
avec le député Renaissance Pascal 
Durand en rapporteur Renew Europe

Rapport du Parlement européen adopté 
en novembre 2020, pour lequel le député 
Pascal Canfin était rapporteur fictif pour 
avis : demande l’adoption de marchés 
publics dans les domaines 
environnemental, social et de 
l’innovation, en introduisant des critères 
et des objectifs de durabilité dans les 
marchés publics

Rapport non-législatif en mars 2021 avec 
le député Renaissance Pascal Durand en 
rapporteur Renew. Volonté de 
responsabiliser l’ensemble de la chaine 
de valeurs en matière de droits humains, 
sociaux et environnementaux 

Quel objectif ? Quel texte de loi ? 

Révision ou nouvelle loi ? Où en est-on ? Qu’a fait le Parlement depuis 2019 ?
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14. Faire de l’Europe le leader des 
batteries durables 

Proposition de règlement relatif aux 
batteries et aux déchets de batteries

La Commission européenne a présenté 
sa proposition en décembre 2020. 

Le Parlement européen va amender et 
voter le texte, tout comme le Conseil 

de son côté

Le député Renaissance Christophe 
Grudler est rapporteur Renew pour avis 
sur ce texte. Les amendements seront 
soumis bientôt et débattus avant l’été 

13. Aligner la politique européenne 
d’infrastructures énergétiques 
transfrontalières avec la neutralité 
climat

Révision du règlement (UE) 347/2013 
concernant des orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes (RTE-E)

La Commission européenne a présenté 
sa proposition en décembre 2020.

Le Parlement européen va amender et 
voter le texte, tout comme le Conseil de 
son côté. 

Résolution de juillet 2020 qui demande 
l’alignement de RTE-E avec les objectifs 
climatiques avec l’idée à l’avenir d’exclure 
les fossiles des PIC 

12. Réduire les émissions de méthane 
des installations pétrolières et 
gazières 

Nouvelle proposition législative
En attente de la proposition de la 
Commission européenne fin 2021

Le Parlement européenne prépare un 
rapport d’initiative sur la stratégie de 
l’UE relative au méthane 

19. 100% des véhicules zéro-émissions 
commercialisés en 2035

Révision du règlement établissant des 
normes de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les voitures 
particulières neuves et pour les véhicules 
utilitaires légers neufs

Nouvelle proposition élaborant des 
normes d’émissions post-Europe 6/VI 
pour les voitures, les camionnettes, les 
camions et les autobus

Révision du règlement UE 2019/1242 sur 
les standards de CO2 pour les véhicules 
utilitaires lourds neufs

Révision directive 2014/94/UE sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs (AFID)

Proposition de la Commission 
européenne en juin 2021

Proposition de la Commission 
européenne fin 2021

Proposition de la Commission 
européenne attendue en 2022

Proposition de la Commission 
européenne en juin 2021

Résolution sur la qualité de l’air de mars 
2021 

Le Parlement européen prépare un 
rapport d’initiative sur la stratégie 
mobilité durable et intelligente. Les 
amendements seront discutés d’ici l’été

Adoption en janvier 2021 d’un rapport 
d’initiative sur la révision des orientations 
RTE-T pour lequel Dominique Riquet était 
shadow rapporteur. Accord en trilogue en 
mars 2021 sur le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe qui servira 
notamment à financer les projets en 
matière de transport, pour lequel 
Dominique Riquet était également 
co-rapporteur

Le Parlement européen prépare un 
rapport d’initiative sur la stratégie 
mobilité durable et intelligente. Les 
amendements seront discutés d’ici l’été

Repenser notre façon de nous déplacer en proposant une offre complète de mobilité

Révision règlement (UE) 1315/2013 sur 
les orientations de l’Union pour le 
développement du réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T)

Proposition de la Commission 
européenne à l’automne 2021

23. Aligner la politique européenne 
d’infrastructures de transport 
transfrontalières avec la neutralité 
climat

20. Lutter contre la pollution 
atmosphérique due aux gaz 
d’échappement

21. Des standards de CO2 révisés pour 
les camions 

22. Développer un réseau européen de 
bornes de recharge
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25. Réformer la politique agricole 
commune pour soutenir les 
agriculteurs et la transition 
écologique 

26. Soutenir le développement de 
l’agriculture biologique

27. Réduire l’utilisation des pesticides de 
50% d’ici 2030

Révision du règlement sur les plans 
stratégiques relevant de la PAC ; 
règlement PAC financement, gestion et 
suivi 2021–2027 et règlement relatif à 
l’organisation commune des marchés des 
produits agricoles 

Dernière étape : ces textes sont en 
trilogue.



Mise en œuvre en 2023

Position adoptée par le Parlement en 
octobre 2020 avec 30% d’éco-régimes 
dans le 1er pilier, 35% dédiés au climat 
dans le 2nd pilier, et une référence aux 
objectifs de 25% de bio en plus et de 
50% de pesticides en moins. 

Le député Renaissance Jérémy Decerle 
est rapporteur Renew sur une partie de la 
réforme.

Accélérer les transitions agricoles durables

Résolution de janvier 2020 sur le Green 
Deal : Parlement demande des exigences 
en matière de carburants alternatifs 
durables pour l’aviation. Rapport de 
septembre 2020 sur le MRV pour lequel 
la députée Catherine Chabaud était 
rapporteure fictive : développement des 
navires verts, création d’un fonds de 
décarbonation. 

Deux nouvelles propositions législatives, 
l’une visant le secteur de l’aviation et 
l’autre le secteur du transport maritime

Proposition de la Commission 
européenne en avril 2021

24. Décarboner le transport maritime et 
l’aviation grâce à l’utilisation de 
carburants durables

Nouvelle proposition législative

Acte délégué de la Commission 
européenne

Révision directive 2008/99/CE sur la 
protection de l’environnement par le 
droit pénal

Proposition de la Commission 
européenne en 2021 et 2022

Proposition de la Commission 
européenne en 2021 et 2022

Dans une résolution adoptée en 
décembre 2019, le Parlement demande 
de nouvelles mesures pour protéger les 
abeilles et autres pollinisateurs

Proposition de la Commission 
européenne en 2021 et 2022

29. Préserver et restaurer nos 
écosystèmes

30. Enrayer le déclin des pollinisateurs

31. Protéger notre environnement par le 
droit

Nouvelle proposition législative Proposition de la Commission 
européenne d’ici l’été 2021

Rapport non-législatif d’octobre 2020 
avec l'interdiction de l'entrée sur le 
territoire européen de produits issus de 
la déforestation

Résolution COP15  : extension des zones 
protégées terrestres et marines à 30 % 
des espaces européens, s’appuyer sur les 
solutions basées sur la nature, 
reconnaître l’Océan comme un bien 
commun.

Rapport du Parlement européen sur la 
responsabilité des entreprises pour les 
dommages causés à l’environnement 
prochainement voté en plénière

Protéger la biodiversité

28. Interdire progressivement la 
déforestation importée

Révision directive 2010/75/UE sur les 
émissions industrielles

Règlement (UE) 2019/1021 sur les 
polluants organiques persistants dans les 
déchets (POP)

Révision du Règlement (CE) 
n°1272/2008 CLP

Proposition de la Commission 
européenne fin 2021

Résolution sur la qualité de l’air de mars 
2021

Proposition de la Commission 
européenne d’ici l’été 2021

Proposition de la Commission 
européenne attendue en 2022

Proposition de la Commission 
européenne attendue en 2021

Réduire la pollution pour protéger notre environnement et notre santé

32. Réduire la pollution industrielle

35. Limiter les substances chimiques 
nocives pour l’environnement et la 
santé (POP)

33. Renforcer le cadre européen en 
matière de produits chimiques 
(REACH)

34. Renforcer le cadre européen en 
matière de produits chimiques (CLP)

Résolution du Parlement européen de 
juillet 2020 sur la stratégie pour la 
durabilité relative aux produits 
chimiques. Le Parlement demande une 
action législative pour combler les 
lacunes de la législation européenne 
pour la gestion sûre des produits 
chimiques dans l'UE afin d’assurer la 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement. Le Parlement souligne 
notamment la nécessité de réduire et de 
prévenir l’exposition à des substances 
chimiques, telles que les perturbateurs 
endocriniens

Révision du Règlement REACH 
n°1907/2006 (enregistrement, évaluation, 
autorisation des substances chimiques et 
restrictions applicables à ces 
substances) 
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Rapport de février 2021 : le Parlement a 
soutenu l’ambition de la Commission de 
réviser le règlement sur les transferts de 
déchets afin 1) de garantir la 
transparence et la traçabilité des 
échanges de déchets à l’intérieur de 
l’Union, 2) de mettre un terme à 
l’exportation vers des pays tiers de 
déchets qui nuisent à l’environnement ou 
à la santé humaine et 3) de lutter plus 
efficacement contre les comportements 
illicites dans le but de garantir que tous 
les déchets soient traités conformément 
aux principes de l’économie circulaire *

Révision règlement (CE) n° 1013/2006 
concernant le transfert des déchets

Nouvelles mesures de restriction des 
microplastiques ajoutés 
intentionnellement 

Révision directive 2000/53/CE relative 
aux véhicules hors d’usage

Proposition de la Commission 
européenne courant 2021

40. Limiter les exportations des déchets 
de l’UE

41. Lutter contre les microplastiques

42. Améliorer le recyclage des véhicules 
en fin de vie

* Rapport de la députée Renaissance Catherine Chabaud sur l’impact des déchets sur les pêcheries qui reprend les éléments du rapport économie circulaire.

Règlement (UE) 2021/241 établissant la 
facilité pour la reprise et la résilience

Le texte final a été adopté en plénière en 
février 2020 et publié au Journal officiel 
de l’UE. Ce texte est donc actuellement 
en vigueur.

Nombreuses résolutions dont celle de 
mai 2020

Financer la transition écologique

43. Un plan de relance européen qui 
concrétise la mise en place d’une 
relance verte

Règlement sur le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et 
Fonds de cohésion 2021-2027

Un accord politique en trilogue sur ce 
texte a été trouvé en décembre 2020. Le 
texte final doit maintenant être voté par 
le Parlement, afin de pouvoir entrer en 
vigueur

La députée Renaissance Valérie Hayer, 
rapporteur sur les ressources propres, a 
activement participé aux négociations du 
futur budget pluriannuel (2021 - 2027)

44. Vers un alignement du budget 
européen avec l’Accord de Paris

Règlement sur le Fonds de transition 
juste (JTF)

Un accord politique en trilogue sur ce 
texte a été trouvé en décembre 2020. Le 
texte final doit maintenant être voté par 
le Parlement, afin de pouvoir entrer en 
vigueur

La députée Renaissance Irène Tolleret 
était rapporteure fictive pour avis sur la 
facilité du prêt au secteur public dans le 
cadre du mécanisme pour une transition 
juste

45. Un mécanisme de transition juste 
pour transformer sans fracturer

Règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables, dit 
« taxonomie »

Ce texte est actuellement en vigueur.

En attente de la publication des actes 
délégués de la Commission européenne 
en 2021

Le député Renaissance Gilles Boyer est 
rapporteur Renew Europe 

Rôle important du Parlement en trilogues

46. Une nouvelle grammaire de la 
finance verte

Changer notre façon de produire et de consommer

Nouvelle proposition législative relative à 
une initiative en faveur d’une politique 
des produits durables, y compris la 
révision de la directive sur l’éconception

Nouvelle proposition législative sur la 
justification des allégations écologiques 
et nouvelles mesures législatives 
instaurant un nouveau « droit à la 
réparation »

Proposition de la Commission 
européenne à l’automne 2021

Propositions de la Commission 
européenne courant 2021

Rapports très ambitieux et exhaustifs en 
novembre 2020 et février 2021 qui 
demandent un renforcement de 
l’écoconception des produits ainsi qu’un 
passeport durable pour les produits *

Celui de novembre 2020 inclut un droit 
et un indice à la réparabilité *

36. Développer un marché unique 
circulaire et durable

37. Un passeport pour informer les 
consommateurs de la durabilité des 
produits

38. Des consommateurs mieux informés 
pour plus de circularité

Révision directive 94/62/CE relative aux 
emballages et aux déchets d’emballage

Proposition de la Commission 
européenne à l’automne 2021 Celui de février 2021 traite du sujet *

39. Réduire les déchets liés aux 
emballages
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Nouvelle proposition 

Nouvelle proposition et révision du plan 
d’action en 15 points de la Commission 
européenne sur le commerce et le 
développement durable

Proposition de la Commission 
européenne en juin 2021

La Commission européenne a publié en 
février 2021 sa nouvelle stratégie 
commerciale

Rapport non-législatif de mars 2021 avec 
le député Renaissance Pascal Canfin en 
rapporteur Renew. Demande à ce que le 
mécanisme soit en miroir de l’ETS et 
compatible avec les règles de l’OMC

Rapport non-législatif d’octobre 2020 sur 
la politique commerciale qui le demande. 
Amendement de Marie-Pierre Vedrenne 
adopté par le Parlement conditionnant le 
vote du Mercosur au respect de l’accord 
de Paris

Changer notre façon d’échanger avec le reste du monde

52. Instaurer un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières

53. Faire de l’Accord de Paris une clause 
essentielle de nos accords 
commerciaux

54. Donner des outils de défense 
environnementale à la politique 
commerciale

Nouvelle proposition

Révision directive 2009/138/CE sur 
l’accès aux activités de l’assurance 
(Solvabilité II)

Nouvelle proposition

Actes délégués pour spécifier les critères 
des directives sur la distribution 
d’assurance (IDD) et sur les marchés 
financiers (MiFID II) qui seront complétés 
par de nouvelles propositions de la 
Commission européenne 

Proposition de la Commission 
européenne en juin 2021

Proposition de la Commission 
européenne à l’automne 2021

Proposition de la Commission 
européenne en juin 2021

Propositions de la Commission 
européenne pour les actes délégués en 
avril 2021 

Rapport du Parlement européen adopté 
en novembre 2020, Plan 
d’investissement pour une Europe 
durable - comment financer le Pacte vert, 
dans lequel il insiste sur la nécessité 
d’une norme de l’Union en matière 
d’obligations vertes

Dans le rapport “Plan d’investissement 
pour une Europe durable - comment 
financer le Pacte vert” de novembre 
2020, le Parlement insiste sur la 
nécessité d’un label écologique de 
l’Union pour les produits financiers

49. Développer un nouvel écolabel pour 
définir les produits financiers verts

50. Intégrer le risque climat dans le 
cadre prudentiel des assurances

47. Développer un standard européen 
pour les obligations vertes

48. Développer l’épargne verte

Révision directive 2014/95/UE sur la 
publication d’informations non 
financières (NFRD)

Proposition de la Commission 
européenne au printemps 2021

Rapport en janvier 2021 (cf. loi 17)

Pascal Durand rapporteur du texte

51. Développer un standard européen 
pour le reporting non-financier



40



 23 députés Les
de la délégation 
Renaissance



contacts
Contact Presse et communication :

Antoine Guéry – antoine.guery@europarl.europa.eu

Pierre Le Texier – pierre.letexier@europarl.europa.eu

Crédits
Design & Illustrations : © Natacha Algani – www.alganinatacha.com






