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Annexe de la communication relative au pacte vert pour l’Europe 

Feuille de route – Actions clés 

 

Actions Calendrier 

indicatif1 

Ambition climatique  

Proposition relative à une «législation européenne sur le climat» 

consacrant l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050  

Mars 2020 

Plan global visant à porter les objectifs climatiques de l’UE à au moins 

50 %, et si possible à 55 %, de façon responsable 

Été 2020 

Propositions de révision des mesures législatives concernées pour tenir 

compte de l’ambition climatique revue à la hausse, à la suite du 

réexamen de la directive relative au système d’échange de quotas 

d’émission, du règlement sur le partage de l’effort, du règlement sur 

l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et de la 

foresterie, de la directive sur l’efficacité énergétique, de la directive sur 

les énergies renouvelables et des normes de performance en matière 

d’émissions de CO2 applicables aux voitures et aux véhicules utilitaires 

légers 

Juin 2021 

Proposition de révision de la directive sur la taxation de l’énergie Juin 2021 

Proposition de mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour 

certains secteurs  

2021 

Nouvelle stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement 

climatique  

2020/2021 

De l'énergie propre, abordable et sûre  

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

climat 

Juin 2020 

Stratégie pour une intégration intelligente des secteurs 2020 

Initiative «vague de rénovations» pour le secteur de la construction 2020 

Évaluation et révision du règlement sur le réseau transeuropéen 

d’énergie 

2020 

Stratégie relative à l’éolien en mer 2020 

Stratégie industrielle pour une économie propre et circulaire  

Stratégie industrielle de l’UE Mars 2020 

                                                           
1  Le programme de travail 2020 de la Commission fournira des indications supplémentaires sur le calendrier 

des actions annoncées pour 2020 



 

3 

Actions Calendrier 

indicatif1 

Plan d’action pour l’économie circulaire, qui comprend une initiative 

sur les produits durables et met l’accent sur les secteurs gros 

consommateurs de ressources tels que le textile, la construction, 

l’électronique et le plastique 

Mars 2020 

Initiatives visant à stimuler les marchés porteurs de produits circulaires 

et neutres sur le plan climatique dans les secteurs industriels à forte 

intensité énergétique 

À partir de 2020 

Proposition de soutien aux procédés sidérurgiques «zéro carbone» à 

l’horizon 2030 

2020 

Législation sur les batteries à l’appui du plan d’action stratégique sur 

les batteries et de l’économie circulaire 

Octobre 2020 

Propositions de réformes de la législation relative aux déchets À partir de 2020 

Mobilité durable et intelligente  

Stratégie pour une mobilité durable et intelligente 2020 

Appel de fonds pour soutenir le déploiement de points de recharge et de 

ravitaillement publics dans le cadre d’une infrastructure pour carburants 

alternatifs 

À partir de 2020 

Évaluation des options législatives pour stimuler la production et la 

fourniture de carburants alternatifs durables pour les différents modes 

de transport 

À partir de 2020 

Proposition révisée de directive sur le transport combiné 2021 

Réexamen de la directive relative à une infrastructure pour carburants 

alternatifs et du règlement sur le réseau transeuropéen de transport 

2021 

Initiatives visant à accroître et à gérer plus efficacement la capacité des 

voies ferrées et fluviales  

À partir de 2021 

Proposition de normes plus strictes en matière d’émissions de polluants 

atmosphériques pour les véhicules à moteur à combustion. 
2021 

Verdissement de la politique agricole commune / stratégie «de la 

ferme à la table» 

 

Examen des projets de plans stratégiques nationaux, avec référence aux 

ambitions du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie «de la ferme à 

la table». 

2020-2021 

Stratégie «de la ferme à la table» 

Mesures, y compris législatives, visant à réduire de manière 

significative l’utilisation de pesticides chimiques et les risques liés à 

Printemps 2020 

2021 
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Actions Calendrier 

indicatif1 

ceux-ci, ainsi que l’utilisation d’engrais et d’antibiotiques 

Préservation et protection de la biodiversité  

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

Mesures ciblant les principaux facteurs de la perte de biodiversité À partir de 2021 

Nouvelle stratégie de l’UE en matière de forêts 2020 

Mesures de soutien aux chaînes de valeur «zéro déforestation» À partir de 2020 

Tendre vers le «zéro pollution» pour un environnement sans 

substances toxiques 

 

Stratégie relative aux produits chimiques pour la durabilité  Été 2020 

Plan d’action «zéro pollution» pour l’eau, l’air et le sol 2021 

Révision des mesures visant à lutter contre la pollution causée par les 

grandes installations industrielles 

2021 

Intégration de la durabilité dans toutes les politiques de l’UE  

Proposition de mécanisme pour une transition juste, comprenant un 

Fonds pour une transition juste, et de plan d’investissement pour une 

Europe durable 

Janvier 2020 

Stratégie renouvelée en matière de finance durable Automne 2020 

Révision de la directive sur la publication d’informations non 

financières 

2020 

Initiatives visant à examiner et à comparer les pratiques en matière de 

budgétisation verte des États membres et de l’UE 

À partir de 2020 

Révision des lignes directrices concernant les aides d’État pertinentes, y 

compris les lignes directrices à la protection de l’environnement et à 

l’énergie 

2021 

Alignement de toutes les nouvelles initiatives de la Commission sur les 

objectifs du pacte vert et promotion de l’innovation 

À partir de 2020 

Les parties prenantes recensent les mesures législatives incohérentes qui 

réduisent l’efficacité de la mise en œuvre du pacte vert européen, et prennent 

des mesures pour y remédier 

À partir de 2020 

Intégration des objectifs de développement durable dans le Semestre européen À partir de 2020 
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Actions Calendrier 

indicatif1 

L’UE en tant que leader mondial  

L’UE doit continuer à mener les négociations internationales sur le 

climat et la biodiversité, en renforçant encore le cadre d’action 

international 

À partir de 2019 

Renforcement de la diplomatie de l’UE dans le cadre du pacte vert, en 

coopération avec les États membres 

À partir de 2020 

Efforts bilatéraux visant à inciter les partenaires à agir et à garantir la 

comparabilité des actions et des politiques  

À partir de 2020 

Programme environnemental pour les Balkans occidentaux À partir de 2020 

Travailler ensemble - un pacte européen pour le climat  

Lancement du pacte européen pour le climat Mars 2020 

Proposition de 8e programme d’action pour l’environnement 2020 

 


