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POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN DÉBAT 

Changement climatique: suivi de l'accord de Paris 

Les ministres ont procédé à un débat d'orientation consacré aux résultats de la conférence des 

Nations unies sur le changement climatique qui a eu lieu en décembre dernier (COP21) et de 

l'accord de Paris. Ils ont examiné, en particulier, les implications de l'accord pour les politiques de 

l'UE, notamment compte tenu du cadre d'action de l'UE en matière de climat et d'énergie à l'horizon 

2030. 

L'accord est vu comme un instrument historique en matière de lutte contre les changements 

climatiques. Il est communément admis que sa signature, le 22 avril 2016 à New York, constituera 

un signal politique important illustrant une volonté commune d'aller de l'avant. 

De nombreux ministres ont souligné la nécessité de maintenir la dynamique de Paris et de se 

concentrer maintenant sur la mise en œuvre, en tenant compte de tous les éléments de l'accord, au 

niveau international mais aussi sur le plan intérieur, notamment en ce qui concerne les contributions 

prévues déterminées au niveau national (CPDN). 

La communication de la Commission évaluant les implications de l'accord de Paris a été largement 

saluée comme une contribution très utile pour les travaux à venir, bien que certains ministres aient 

plaidé pour plus d'ambition. 

Plusieurs délégations ont fait valoir que l'objectif consistant à réduire les émissions "d'au 

moins 40 %" (fixé à la fois dans le cadre d'action de l'UE en matière de climat et d'énergie à 

l'horizon 2030 et dans les CPDN de l'UE) représente une contribution équitable et ambitieuse à un 

scénario visant à contenir l'élévation de la température en-dessous de 2 °C. 

Certains ministres ont souligné que l'UE doit être prête à prendre part aux examens périodiques des 

ambitions au niveau mondial et des progrès accomplis, ainsi qu'à participer pleinement, dès 2018, 

au dialogue de facilitation décidé à Paris et aux bilans mondiaux qui suivront au titre de l'accord de 

Paris. 

Les ministres ont mis l'accent sur le travail législatif en cours et à venir, notamment en ce qui 

concerne la révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE, les réductions des 

émissions dans les secteurs non couverts par ce système d'échange, les énergies renouvelables et 

l'efficacité énergétique. 

Les ministres ont dit attacher une grande importance à ce que les questions climatiques restent au 

centre des priorités de la communauté internationale. Plusieurs d'entre eux ont également fait état de 

l'importance que revêtent les secteurs de l'aviation et du transport maritime, et ont donc demandé 

qu'un sérieux coup d'accélérateur soit donné aux négociations menées dans le cadre de 

l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation maritime internationale 

(OMI). 

La présidence résumera le débat dans une lettre qu'elle adressera au président du Conseil européen. 
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Perturbateurs endocriniens: déclaration du Conseil 

Le Conseil a adopté la déclaration suivante: 

"Affaire T-521/14 (Suède / Commission) 

Déclaration du Conseil 

Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2015 

Le Conseil note que, dans son arrêt du 16 décembre 2015 rendu dans l'affaire précitée, le Tribunal a 

conclu que, en n'adoptant pas des actes délégués concernant la spécification des critères 

scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, la Commission 

a manqué à ses obligations au titre du règlement (UE) n° 528/2012 sur les produits biocides. 

Le Conseil rappelle que, conformément à l'article 266 TFUE, la Commission est à présent tenue de 

prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal. Le Conseil appelle donc la 

Commission à respecter ses obligations légales, comme prévu par le traité et l'arrêt du Tribunal.". 
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Économie circulaire 

Le Conseil a tenu un débat d'orientation sur le plan d'action de l'UE en faveur de l'économie 

circulaire, qui fait partie d'un train de mesures comportant également quatre propositions 

législatives relatives aux déchets. Les ministres ont porté principalement leur attention sur le plan 

d'action et sur les actions prioritaires d'un point de vue environnemental. 

D'une manière générale, les ministres ont salué la proposition de la Commission et en particulier le 

fait que le plan d'action vise à s'attaquer à toutes les phases du cycle de vie d'un produit, afin de ne 

pas se concentrer uniquement sur les déchets, mais bien de "boucler la boucle" de façon effective. 

Les ministres ont également insisté sur l'importance que revêt l'investissement dans l'innovation et 

se sont félicités des mesures et du soutien financier prévus à cet effet. Ils ont mis en avant les 

synergies qui existent avec d'autres domaines, comme l'eau, et ont mentionné le rôle des marchés 

publics écologiques. 

Un large soutien s'est manifesté en faveur d'un marché des matières premières secondaires qui 

fonctionne bien. De nombreuses délégations ont également estimé que l'adoption de mesures visant 

à améliorer l'écoconception, la durabilité, la réparabilité et les possibilités de réutilisation constituait 

une priorité. 

Certaines délégations ont mis l'accent sur le fait que la promotion d'une consommation durable et 

les actions de sensibilisation jouent aussi un rôle. La réduction des déchets en général, notamment 

alimentaires, et celle des déchets marins ont également été mentionnées, de même que la nécessité 

d'éliminer progressivement les microplastiques. 

Les ministres ont par ailleurs demandé que la transition vers une économie circulaire fasse l'objet 

d'un suivi, assorti de rapports réguliers à l'intention du Conseil. Ils souhaitent également des 

échanges de bonnes pratiques entre États membres et une coopération intense avec toutes les parties 

prenantes. 



VERSION PROVISOIRE 4 mars 2016 
 

   

6792/16   7 

  

FR 
 

Semestre européen 

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur le Semestre européen, l'examen annuel de la 

croissance 2016 et la contribution de l'environnement et du climat à la croissance et à l'emploi. 

Les ministres se sont penchés sur le long terme, au-delà de l'horizon 2020, ainsi que sur la nouvelle 

approche pour la croissance économique et la durabilité sociale et environnementale de l'Europe. 

Les ministres de l'environnement ont déclaré que l'introduction de la dimension environnementale 

dans la définition de la politique macroéconomique peut contribuer de manière significative à la 

réalisation des grands objectifs consistant à stimuler la croissance et à créer des emplois. 

Ils ont également demandé que soient pris en compte le programme à l'horizon 2030 sur le 

développement durable et la transition vers une économie circulaire et à faible émission de carbone. 

En particulier, ils ont souligné le rôle que peuvent jouer l'utilisation rationnelle des ressources et la 

transition vers une économie circulaire dans la création de nouveaux débouchés commerciaux et 

dans le renforcement de la compétitivité de l'UE. 

Les ministres se sont prononcés en faveur d'une stratégie globale couvrant tous les aspects 

(économiques, sociaux et environnementaux), en dépit de divergences sur la manière dont il 

convient d'assurer le suivi de la stratégie et sur l'opportunité d'utiliser ou non le Semestre européen à 

cette fin. 
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Divers 

– Transition énergétique - Promouvoir des formes d'énergie respectueuses de 

l'environnement au sein de l'UE 

Le Conseil a pris note des informations communiquées par la délégation autrichienne au sujet de la 

promotion d'un changement de système à long terme allant dans le sens d'une production 

énergétique sûre, respectueuse de l'environnement et durable et devant mener à un futur protocole 

de l'UE. 

Note d'information de la délégation autrichienne 

– Mise en œuvre du septième programme d'action pour l'environnement 

À la demande de la délégation belge, la Commission a fait le point sur la mise en œuvre du 

septième programme d'action pour l'environnement. Le Conseil a pris note des informations 

communiquées. 

Note de la délégation belge 

– Paquet de Minamata relatif au mercure 

La Commission a présenté au Conseil le paquet de Minamata relatif au mercure, qui comporte une 

proposition de règlement et une proposition de décision du Conseil. Le Conseil a pris note des 

informations communiquées. 

– Émissions des véhicules en conditions réelles de conduite (RDE) 

À la demande de la délégation française, la Commission a informé les ministres de l'état 

d'avancement des travaux concernant les essais de mesure des émissions en conditions réelles de 

conduite. Le Conseil a pris note des informations communiquées. 

Note de la délégation française 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6125-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6252-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6035-2016-INIT/fr/pdf
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– Plan d'action de l'UE en matière de lutte contre le trafic d'espèces sauvages 

Le Conseil a pris note des informations communiquées par la Commission en ce qui concerne le 

plan d'action de l'UE en matière de lutte contre le trafic d'espèces sauvages. 

– Accords d'innovation 

La Commission a informé le Conseil au sujet des accords d'innovation. 

Note d'information de la Commission 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6308-2016-INIT/en/pdf
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AUTRES POINTS APPROUVÉS 

ENVIRONNEMENT 

Convention de Minamata sur le mercure 

Le Conseil a approuvé la position à prendre par l'UE et ses États membres lors de la septième 

session du comité intergouvernemental de négociation sur le mercure, en vue de soutenir l'adoption 

provisoire des orientations visées à l'article 8, paragraphes 8 et 9, de la convention de Minamata sur 

le mercure. 

La septième session du comité intergouvernemental de négociation sur le mercure se tiendra du 10 

au 15 mars 2016, en Jordanie. La convention de Minamata sur le mercure, qui a été négociée sous 

les auspices du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), a été adoptée lors 

d'une conférence des plénipotentiaires tenue à Kumamoto, au Japon, en octobre 2013. 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Sanctions liées à l'Ukraine 

Le Conseil a prorogé d'un an le gel des avoirs de seize personnes identifiées comme étant 

responsables du détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien ou coupables d'abus de 

pouvoir causant une perte pour les fonds publics ukrainiens. 

Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse. 

Liban - Adhésion de la Croatie 

Le Conseil a adopté une décision relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à 

l'accord euro-méditerranéen instituant une association avec le Liban, afin de tenir compte de 

l'adhésion de la Croatie à l'UE. 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/04-ukraine-state-funds/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5746-2016-INIT/fr/pdf
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INDUSTRIE 

Véhicules à moteur - Prescriptions techniques en matière d'homologation 

Le Conseil a adopté une décision visant à appuyer certains amendements à l'accord de la 

Commission économique pour l'Europe des Nations unies ("CEE-ONU") concernant l'adoption de 

prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux 

pièces utilisés sur un véhicule à roues. 

Cette décision prévoit notamment d'appuyer un nouveau règlement des Nations unies visant à 

harmoniser les dispositions en matière de sécurité pour l'homologation des véhicules routiers 

silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite. 

Le Conseil a également décidé de ne pas s'opposer à l'adoption par la Commission d'amendements 

au règlement (CE) n° 661/2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la 

sécurité générale des véhicules à moteur. 

Ces amendements auront pour effet de mettre à jour l'annexe IV du règlement (CE) n° 661/2009 

pour refléter l'application au niveau de l'UE de nouvelles prescriptions en ce qui concerne certains 

règlements de la CEE-ONU. 

La CEE-ONU élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d'éliminer les entraves 

techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l'accord. L'UE est 

partie contractante à cet accord et vote au nom des États membres. 

TRANSPORTS 

Navigation par satellite: accord de coopération avec la Norvège 

Le Conseil a adopté une décision relative à la conclusion d'un accord de coopération concernant la 

navigation par satellite entre l'UE et ses États membres, d'une part, et la Norvège, d'autre part. 

POLITIQUE COMMERCIALE 

Subventions à l'exportation - Jordanie 

Le Conseil a adopté une décision appuyant la demande de dérogation présentée par la Jordanie à 

l'OMC qui vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2018 la période transitoire prévue pour la 

suppression de son programme de subventions à l'exportation (doc. 5619/16 + 5620/16).  

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6324-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5222-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5222-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5222-2016-ADD-1/fr/pdf
http://www.unece.org/fr/info/ece-homepage.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5619-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5620-2016-INIT/fr/pdf

