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l’audition. Le compte rendu in extenso de l’audition publique est disponible sur la page web consacrée aux auditions
des commissaires désignés. Le commissaire désigné avait aussi reçu certaines questions écrites préalablement à
l’audition et y a répondu par écrit.

Département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la
qualité de la vie
Département thématique des politiques structurelles et de cohésion
Auteurs: Zsuzsanna Laky, Marcus Breuer
Direction générale des Politiques internes
PE 629.208 - octobre 2019

FR

IPOL EXPO | Départements thématiques, unité d’assistance à la gouvernance économique

Préserver l’environnement naturel de l’Europe

Mener à bien l’ambition pour une pollution zéro

Mener à bien la nouvelle stratégie en matière de
biodiversité pour 2030

«J’envisage de faire de l’enregistrement, de l’évaluation et de
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que des
restrictions applicables à ces substances (REACH) l’un des
piliers fondamentaux de la stratégie pour un environnement
non toxique. En s’appuyant sur les données fournies par
REACH, nous sommes capables d’élaborer une stratégie solide
pour un environnement non toxique, en particulier en ce qui
concerne les produits chimiques, et nous pouvons même aller
au-delà, par exemple en ce qui concerne les perturbateurs
endocriniens. Ils sont actuellement en phase de vérification,
mais nous nous pencherons sur le sujet dès que possible.»

«Dans ma lettre de mission, il est clairement indiqué: mettre
en œuvre la stratégie de l’Union en matière de biodiversité. Il
est important que, tout en travaillant en collaboration avec
Frans Timmermans, nous garantissions que soient réellement
inclus dans d’autres législations l’agriculture, l’énergie, le
transport et ainsi de suite, c’est-à-dire tout ce qui pose
problème aujourd’hui et nous entraîne vers la sixième
extinction de l’humanité.»
«[...] Nous aurons des objectifs pour 2030, c’est certain, et ils
seront ambitieux, car nous n’avons pas le choix. [...] Ils devront
être mesurés et suivis. Il est important de nous doter d’un
mécanisme de vérification.»
«[...] Les objectifs relatifs aux zones protégées peuvent être
augmentés. Pour les bassins océaniques et maritimes, il est
par exemple possible de les augmenter de 30 %. Mais je pense
que je ferai réellement preuve de flexibilité pour les objectifs
en matière de biodiversité d’ici 2030, et je suis prêt à
également en discuter avec la Commission.»
«[...] Les causes principales sont extrêmement importantes,
car il s’agit du changement de l’utilisation de la terre et de la
mer. [...]. Nous devons donc lutter contre les causes, et [...] cela
nécessitera des financements, en particulier destinés à la
recréation d’espèces, aux zones Natura 2000 et à une
protection correcte.»
«Il est certain que je m’exprimerai sur la nécessité d’une
augmentation du budget [...]. Les objectifs stratégiques
doivent être suffisamment financés.»
«Nous devrons vérifier et évaluer si les États membres utilisent
tous les moyens qui sont mis à leur disposition [pour mettre
en œuvre la directive habitats].»
«[...] Nous devons réévaluer notre empreinte [en matière de
déforestation], et je travaillerai étroitement avec les autres
commissaires à ce sujet. Il est important que les ressources
– les financements – allouées à d’autres pays n’entraînent pas
de déforestation. [...] Il est important d’améliorer l’étiquetage
et [...] de mettre en place des chaînes d’approvisionnement
exemptes de déforestation. Mais afin d’y parvenir, nous
devons améliorer les mécanismes de surveillance, et je
m’engage à travailler sur ce point.»
Les ambitions de l’Union pour la COP 2020 pour la
Convention sur la diversité biologique
«[...] Il est important de se doter d’objectifs mesurables qui
peuvent être évalués. [...] Si j’obtiens ce poste de commissaire,
je souhaiterais me rendre en Chine accompagné d’une
délégation de la commission ENVI afin d’asseoir fortement
notre position et, bien sûr, de discuter et de dialoguer au sujet
des objectifs possibles.»
«Suite à ma réflexion sur la nature des objectifs en question, et
cela relève de ma propre opinion, je considère que 30 % serait
un bon objectif en ce qui concerne les zones protégées dans
le monde, avec 70 % gérées de manière durable. Je pense en
outre que notre politique relative à l’Arctique doit faire l’objet
d’un traitement à part.»
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«[...] Les produits pharmaceutiques sont déjà inclus dans la
législation sur l’eau. De plus, la directive sur l’eau est en cours
de vérification et nous verrons ensuite si un besoin se fait jour
d’inclure ou non des produits pharmaceutiques
supplémentaires. Comme je l’ai déjà dit, je suis ouvert à
d’autres discussions avec la commission de l’environnement à
ce sujet, une fois la vérification de la directive menée à bien et
présentée.»
«En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens en
particulier, il est bien sûr important de mettre pleinement en
œuvre une nouvelle stratégie, qui constituerait un véritable
pas en avant. [...] Je pense également que les perturbateurs
endocriniens doivent être normalisés et considérés au même
niveau que les CMR. [...] Il est important que les perturbateurs
endocriniens soient interdits pour les jouets, le maquillage
directement appliqué sur la peau et les matériaux en contact
avec la nourriture.»
«Je considère que nous devons aider notre industrie à être
compétitive. Il suffit de voir la direction prise par l’industrie:
hydrogène, électricité. [...] Nous voyons d’ores et déjà que [nos
fabricants de voitures] évoluent. Nous devons les soutenir
grâce à la recherche, mais également grâce aux transports
publics, qui doivent être écologiques et, bien sûr, utiliser des
combustibles de substitution propres.»
«En ce qui concerne la norme euro 7, je considère, et il existe
un mandat à ce sujet, qu’il est possible de mettre en place
l’euro 7 d’ici cinq ans en travaillant avec le commissaire
désigné pour le marché intérieur.»
«En ce qui concerne les législations environnementales, la
présidente élue a été très claire, et cela est également indiqué
dans la lettre de mission: une tolérance zéro à l’égard de toute
absence de conformité. [...] J’envisagerai tous les outils
disponibles.»
«[...] Je présenterai à l’approbation du collège un plan d’action
pour un air pur, destiné à mettre en place en tout premier lieu
une tolérance zéro à l’égard de l’absence de conformité avec
les normes actuelles relatives à la qualité de l’air. Nous devons
nous pencher sur le cadre législatif européen, en le
configurant et en l’adaptant aux dernières recommandations
de l’OMS.»
«Notre progression vers une planète verte, climatiquement
neutre, a débuté. Elle sera semée d’embûches. En tant que
commissaire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour nous
guider sur cette voie.»

Engagements pris lors des auditions des commissaires désignés
Le nouveau plan d’action en faveur de l’économie
circulaire

conditions de concurrences équitables. Je remédierai à toutes
les lacunes rencontrées.»

«Il est également important de mentionner le secteur de la
construction, responsable d’un tiers des déchets, et il s’agira
aussi de l’une des priorités du plan d’action.»

«Nous vivons une période sensible: le Brexit peut avoir lieu, et
aurait lieu à un moment où le financement du FEAMP se
termine et ne sera relancé qu’en 2021. Un délai
supplémentaire de ce financement n’est pas envisageable.»

«[...] L’économie circulaire ne pourra pas fonctionner tant que
ne sera pas mis en place un cycle non toxique. En somme,
pour dire les choses simplement, les plastiques conçus à partir
de produits chimiques que l’on peut dire "amicaux" peuvent
être réutilisés sous de très nombreuses formes, et cela peut
s’appliquer dans différents secteurs. Il s’agit de la seule
manière de mettre en place une économie circulaire
fonctionnelle, et c’est l’objectif que je poursuivrai au cours de
mon mandat.»
«Je m’engage à ce que, tout en allégeant le fardeau
administratif, notre législation environnementale ne s’en
trouve pas affaiblie. Cette législation est importante et doit
être renforcée.»
Remédier au problème des microplastiques et atteindre
l’objectif d’océans sans plastique
«Je vais, bien sûr, veiller à la complète mise en œuvre de la
stratégie sur les matières plastiques, mais la prochaine étape
concerne les microplastiques, en particulier là où on en trouve
le plus, c’est-à-dire dans les textiles, les pneus et les pellets. Les
plastiques biodégradables sont également importants, [...],
nous devons concevoir un cadre réglementaire clair et
identifier
certaines
applications
des
plastiques
biodégradables, principalement les produits chimiques, et
bien sûr, également, les emballages plastiques.»
«[...] L’Union peut être citée en exemple, elle peut être un
exemple à suivre, que ce soit auprès des Nations unies, du G7,
ou de nos partenaires bilatéraux. Je m’engage à la soutenir
dans cette voie.»
«[...] Dans le cadre du pacte vert de l’Union, je développerai, au
cours de mon mandat, une initiative pour des mers et des
océans propres, sains et, bien sûr, gérés de manière durable.
Cela est important pour atteindre l’objectif des 30 % de zones
marines protégées au titre de Natura 2000, et il n’est pas
seulement question de 30 %, car bien sûr tout cela doit être
bien conservé, bien mis en œuvre.»

Une pêche fructueuse et durable et une économie
bleue florissante
Zoom sur la mise en œuvre complète de la réforme de la
politique commune de la pêche
«[...] Nous devons évaluer autant de stocks que possible, car
les stocks ne sont pas évalués correctement. Si nous
recueillons suffisamment de données, nous pourrons fournir
une approche véritablement durable aux communautés de
pêcheurs et de pêcheuses.»
«Je veux travailler avec vous afin de certifier que notre
système de contrôle des pêcheries est efficace et assure des

«Nous serons bien sûr préparés à discuter avec la GrandeBretagne et à négocier un accord pour le Brexit. Il s’agirait
alors d’un Brexit avec accord, ce qui serait plus simple et
garantirait une période de transition. Un Brexit sans accord
engendrerait quelques scénarios possibles dont il sera
question plus tard. Mais je vous garantis que nous sommes
prêts.»
«En ce qui concerne le FEAMP et la construction possible de
nouveaux bateaux, nous devons en discuter de nouveau, car
[...] je ne suis pas sûr que la construction de nouveaux bateaux
serait parfaitement conforme à nos objectifs déterminés dans
le cadre de la mise en œuvre de la PCP.»
«En ce qui concerne les engins de pêche plus sélectifs, je
pense qu’il s’agit d’un domaine pour la recherche et pour la
science. Leur amélioration dépend de l’investissement public
dans la recherche, dans de nouvelles décisions, ce qui aidera
les pêcheurs et les pêcheuses à pêcher de manière plus
durable et plus sélective et constitue la meilleure des
solutions possibles.»
«En effet, le problème [du financement de la destruction des
anciens navires] constituera le premier défi que j’aurai à
relever si le poste m’est confié.»
Évaluer la politique commune de la pêche d’ici 2022 afin
de déterminer comment remédier aux problèmes que les
actions actuelles ne résolvent pas
«J’évaluerai la politique commune de la pêche d’ici 2022 afin
de déterminer comment remédier aux problèmes que les
actions actuelles ne résolvent pas, car nous avons besoin
d’une politique fonctionnelle pour nos pêcheurs et nos
pêcheuses, pour nos communautés côtières et pour notre
environnement.»
«Ma mission consiste à réévaluer la PCP d’ici 2022. Nous
remédierons à toutes les lacunes [...].»
«En trouvant un équilibre entre les préoccupations aux
niveaux social, économique et durable, nous pouvons leur
garantir un avenir dans le secteur et, bien sûr, grâce au
financement du FEAMP et d’autres fonds, nous pouvons
améliorer les conditions de travail et venir en aide aux
pêcheurs et aux pêcheuses.»
«Ce sont les femmes, et elles doivent être payées, elles doivent
être respectées de manière égale, et je vais essayer de mettre
cela en place grâce à des comités consultatifs paritaires. Nous
devons même aller au-delà, et dans nos événements et autres
manifestations, montrer l’exemple, et discuter avec les acteurs
du secteur, des plus petits aux plus gros.»
«Tout d’abord, la stratégie en matière de biodiversité
d’ici 2030 est importante, et elle intègrera les océans.»
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«Ma plus grande ambition, si je suis confirmé dans mes
fonctions, consisterait à faire du pacte vert une réalité
complète. Un accord qui fonctionnerait pour les océans, pour
l’environnement et pour nos citoyens, qui en constituent
l’épicentre.»

eux aussi contre les causes de la pêche illicite en leur
proposant des conseils, en partageant nos bonnes pratiques
et en les impliquant. C’est la seule manière de parvenir à nos
fins. L’Union est bien sûr dans une position unique pour ouvrir
la voie.»

«Le changement climatique est en effet la raison sous-jacente,
la hausse de la température de la mer Baltique a
profondément altéré le stock de cabillaud oriental.»

«En premier lieu, il sera bien sûr important de travailler
étroitement avec le commissaire désigné au commerce, Phil
Hogan, et il est indispensable de soulever ces questions
devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).»

Contribuer à la stratégie «de la ferme à l’assiette» pour
une alimentation durable
«Je considère que la stratégie "de la ferme à l’assiette"
concerne le secteur de la pêche: il s’agit de connaître et
d’assurer la traçabilité des poissons, du filet à la fourchette,
afin de savoir d’où provient ce que nous mangeons dans
l’Union.»
«[...] Je veux investir dans la capacités des produits de la pêche
durables, qui sont capables d’alimenter une stratégie "de la
ferme à l’assiette" en matière d’alimentation durable.»
«En ce qui concerne la traçabilité, je pense que nous sommes
tous d’accord sur le fait que nous apprécions de la nourriture
de bonne qualité et qu’il est important que nos normes
européennes soient maintenues. L’un des enjeux principaux
est bien sûr l’étiquetage, afin que le consommateur sache ce
qu’il achète et que le label vert est réellement significatif.»
«L’origine, comme nous l’avons déjà dit, est très importante,
mais nous devons en premier lieu garantir que ce qui est
indiqué sur l’étiquette est vrai. Il s’agit d’un enjeux très
important et je pense qu’il est possible de s’en assurer grâce à
l’intégration de processus numériques dans le marché.»

«Il est également important de protéger nos marchés, comme
déjà mentionné, des chaînes d’approvisionnement non
durables.»
Trouver un accord mondial pour supprimer les
subventions aux pêches qui contribuent à la surpêche, à
la pêche illicite et à la surcapacité
«Je travaillerai avec le commissaire désigné au commerce, Phil
Hogan, afin d’atteindre un accord mondial pour supprimer les
subventions aux pêcheries néfastes.»
Une nouvelle approche pour une économie bleue
durable
«Je viserai à élaborer une nouvelle approche pour une
économie bleue durable. Il s’agira de tout rassembler, depuis
la connaissance et la recherche marines jusqu’à la
planification de l’espace maritime, l’énergie marine durable,
l’investissement bleu et la coopération maritime régionale.»

Ouvrir la voie à la gouvernance internationale des océans
«Nos efforts pour des pêcheries durables et des océans
productifs sains ne doit pas s’arrêter à nos frontières. L’Union
est un dirigeant mondial en matière de gouvernance des
océans. Je m’appuierai sur cela pour appliquer nos principes
en matière de durabilité dans le monde entier, afin d’assurer
un développement durable de la vie sous-marine.»
«Nous connaissons les principaux problèmes auxquels il faut
remédier: la surpêche [...]. Nous devons également améliorer
le cadre législatif international afin que ce ne soient pas
uniquement les États membres de l’Union qui soient à pied
d’œuvre, soumis aux règles et respectueux de celles-ci, mais
également les autres pays.»
«En haute mer et dans les zones naturelles, comme
l’Antarctique, nous devons établir de nouvelles règles de
conservation et d’utilisation durable de la biodiversité.»
«Je soutiendrai l’augmentation du nombre de zones marines
protégées et une gestion plus efficace de nos eaux.»
Faire preuve d’une tolérance zéro quant à la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée
«Et je poursuivrai notre lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée.»
«Il est important d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée. Je considère que la meilleure façon
d’employer nos ressources est d’aider nos partenaires à lutter
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