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RAPPORT SPÉCIAL :
COALITIONS ET ACTEURS DÉCISIFS LORS DES VOTES
RELATIFS AU CLIMAT AU PARLEMENT EUROPÉEN ▪
▪ Sur quoi porte ce rapport ?

Ce rapport offre une vue d’ensemble des dynamiques politiques au sein du Parlement
européen sur des questions majeures relatives à la législation européenne en matière
de climat (objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, déforestation,
Système d’échange de quotas d’émission, Fonds pour une transition juste, Mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières, etc.). Il vise principalement à analyser les alliances
conclues au sein du Parlement européen sur les questions climatiques, en soulignant les
principaux clivages au sein des familles politiques européennes et le rôle fondamental
joué par certains groupes nationaux spécifiques pour orienter la législation relative au
climat au sein de la chambre législative.
Cette analyse se base sur les votes enregistrés durant le mandat actuel du Parlement
européen ; en effet, les positions des députés européens transparaissent dans leurs
décisions lors des votes sur certains amendements ou paragraphes clés (bien plus que
dans les seuls discours ou déclarations). Nous avons délibérément choisi des votes portant sur des questions plutôt clivantes pour mettre en évidence les différentes nuances
entre les principales forces politiques, mais aussi montrer les conflits potentiels entre
les majorités parlementaires et les gouvernements nationaux au Conseil. Il est important
de noter que certaines des politiques majeures adoptées par le Parlement européen,
telles que les initiatives visant à augmenter les objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre à 60 % d’ici 2030 ou à préserver les dispositions relatives aux fuites
de carbone après l’introduction de la nouvelle taxe carbone, ont été approuvées à de très
courtes majorités.
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INTRODUCTION ▪
Le déplacement vers le centre des forces majoritaires au Parlement européen et la
montée des enjeux écologiques ont marqué les élections européennes de mai 2019.
Sa médiatisée « Vague verte » a confirmé que l’UE représente bien, aux yeux des citoyens
européens, l’échelle pertinente pour traiter des questions liées à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique. Ces élections ont fait croître
de façon significative les contingents d’eurodéputés dans les groupes du centre (Renew
Europe) et des verts (Les Verts – Alliance Libre Européenne [Verts-ALE]), brisant ainsi la
traditionnelle majorité bipartisane centre droit (Parti Populaire Européen [PPE]) / centre
gauche (Alliance progressiste des socialistes et démocrates [S&D]).
Deux ans après l’entrée en fonction de la nouvelle législature et dans la continuité des
travaux menés en amont des élections de 2019, l’Observatoire politique du Parlement
européen mis en place par l’Institut Jacques Delors de Paris1 et auquel Europe Jacques
Delors (Bruxelles) participe, a sollicité l’Institut VoteWatch pour produire la présente
analyse des votes en plénière du Parlement européen sur des propositions et rapports
clés de la mise en œuvre du Pacte vert. L’étude de ces votes permet d’apprécier l’interface entre les reconfigurations politiques rappelées plus haut et la montée des sujets
écologiques au Parlement afin d’observer les nouvelles lignes de démarcation politiques
sur ces questions. L’étude porte aussi sur les positions spécifiques des eurodéputés
français pour chacun des votes sélectionnés et dans chacun des groupes dans lesquels
les eurodéputés français interviennent.
Les résultats de cette étude mettent en lumière quatre éléments principaux :
· Une ligne de démarcation nette et continue entre progressistes (S&D, Verts, La Gauche)
et conservateurs (PPE, Conservateurs et Réformistes Européennes [CRE]) ainsi que,
par ailleurs, Identité et Démocratie [ID] sur la plupart des sujets écologiques, y compris sur les votes de principe et les sujets d’envergure : initiatives sur les 60 % de
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux
de 1990, sur la neutralité carbone en 2050 et sur les émissions carbones négatives
après 2050.

1. Présidé par Pascal Lamy (Rapporteur Christine Verger) et composé notamment des anciens et actuels membres du
Parlement européen Pervenche Berès, Jean-Louis Bourlanges, Monica Frassoni, Daniel Freund, Fabienne Keller, Alain Lamassoure et
Javier Moreno Sánchez.
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· Le rôle pivot du groupe centriste Renew Europe, nouveau « faiseur de roi » au Parlement européen en la matière, qui, selon les sujets et les enjeux, se rallie tantôt
aux progressistes (reconnaissant l’insuffisance du système actuel de certification
en matière de lutte contre la déforestation), tantôt aux conservateurs (opposés aux
pénalités pécuniaires en cas de non-respect par les entreprises de leurs obligations de diligence sérieuse). Les positions de ce groupe successeur de l’Alliance des
Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (ADLE), fortement dominé par la délégation
française du mouvement LREM, reflètent par ailleurs à certaines occasions les positionnements politiques de l’exécutif français.
· Une ligne de crête nationale qui transcende les groupes politiques. Elle s’exprime
notamment lorsqu’il est question de transition énergétique. La persistance de mix
énergétiques fortement carbonés dans les pays de l’Est de l’Europe (à titre d’exemple,
le mix énergétique de la Pologne repose toujours à 80 % sur le charbon) permet
de comprendre l’opposition de certaines délégations nationales lors des votes sur
la neutralité climatique de l’Union européenne en 2050, sur le conditionnement
de l’octroi des Fonds de transition à l’accomplissement des objectifs climatiques
européens, ou encore sur la possibilité d’investir dans le gaz naturel à travers les
Fonds de transition juste.
· Des dissensions au cas par cas. Si les contours politiques du Pacte vert européen
ont recueilli une forme de consensus entre les groupes progressistes (La Gauche,
S&D, Les Verts-ALE, Renew Europe), les modalités de sa mise en œuvre en revanche
suscitent plus de dissensions à l’intérieur des groupes et des délégations. Le vote
autour de la conditionnalité verte de l’octroi des Fonds de transition juste ou encore
celui sur le Mécanisme européen d’ajustement aux frontières ont conduit les groupes
conservateurs et certains eurodéputés progressistes à assumer un positionnement
contraire aux objectifs et à l’esprit du Pacte vert. Ce fut notamment le cas lors du
vote en plénière de la résolution sur le Mécanisme européen d’ajustement carbone
aux frontières (MACF), où suite aux pressions de certains lobbies industriels, le PPE
est parvenu à ôter du texte final la mention de la nécessité de supprimer les mesures
actuelles de lutte contre les fuites de carbone (allocations gratuites d’émission de
CO2 octroyées, dans le cadre du SEQE — Système d’échange de quotas d’émission
de l’UE —, aux industries les plus émettrices). Cet amendement qui tronque le texte
final torpille en réalité sa solidité juridique. Sur ce sujet sensible, force est de constater que le groupe Renew Europe s’est divisé, même si seule une minorité de ses
eurodéputés ont finalement voté pour le maintien des allocations gratuites suite à la
mise en place du MACF.
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Le cas du MACF, en définitive, n’est qu’un exemple de la fragilité, sur certains sujets
techniques, de la coalition progressiste et pro-environnement au Parlement européen.
Il témoigne enfin, à l’instar de la quasi-totalité des votes étudiés, de la persistance d’une
opposition ferme de la part des groupes conservateurs (certaines délégations nationales
du PPE, le groupe ECR et le groupe ID) au renforcement des ambitions européennes en
matière de décarbonation et de protection de l’environnement.
L’étude souligne par ailleurs le rôle central de la délégation des eurodéputés français
dans le groupe Renew Europe, instrument essentiel de l’influence française dans la
définition des priorités politiques du groupe, et plus globalement de la législature 20192024. Pour finir, les eurodéputés français, quel que soit leur groupe, montrent sur la
question écologique un positionnement au « cas par cas », relativement affranchi des
positions de groupes.

N.B. : Afin d’accéder aux données les plus précises de l’étude qui suit, il convient de
suivre les liens qui se trouvent en-dessous de chaque graphique.
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1 ▪ INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les élections du Parlement européen de 2019 ayant eu lieu il y a presque deux ans, nous
disposons désormais de suffisamment d’informations pour confirmer les prévisions portant sur les évolutions des dynamiques politiques au sein de cette institution européenne.
Les dernières élections ont été marquées par un affaiblissement notable des deux principales familles politiques, le Parti populaire européen (PPE) et les Socialistes & Démocrates
(groupe S&D), qui ont perdu pour la première fois la majorité combinée de leurs sièges. Inversement, de plus petits groupes politiques, telles que les forces centristes, écologistes et
nationalistes ont gagné du terrain, ce qui a notamment conduit à s’interroger sur la manière
dont cette fragmentation politique croissante affectera les dynamiques de construction des
coalitions au sein du Parlement. En outre, l’augmentation du poids des forces périphériques,
notamment à l’extrême-droite de l’échiquier politique, constitue un autre facteur susceptible
de compliquer davantage la formation d’alliances au sein du Parlement européen.
La fragmentation et la polarisation croissantes au sein du Parlement européen sont tout particulièrement perceptibles sur les décisions relatives au Pacte vert pour l’Europe, qui cherche
à réorganiser en profondeur l’économie européenne pour relever les défis climatiques.
Comme nous l’avions déjà observé au cours du mandat législatif précédent du Parlement
européen, les votes sur les questions environnementales sont les plus susceptibles de provoquer des désaccords entre le PPE et le groupe S&D, ce qui conduit à des majorités plus
étroites au Parlement européen. Cette tendance est confirmée par les dernières données de
VoteWatch Europe : le groupe S&D est davantage d’accord avec les Verts/ALE et le groupe
La Gauche qu’avec le PPE lors des votes relatifs à l’environnement. De la même manière, le
PPE est davantage en accord avec le groupe des Conservateurs et réformistes européens
(CRE) qu’avec le groupe S&D sur les questions environnementales.
De tels désaccords entre les deux principaux groupes jouent en faveur des forces plus
petites, notamment le groupe Renew Europe, dans lequel siègent les élus de LREM ; en effet,
ce groupe centriste se trouve au milieu de l’échiquier politique et est souvent en mesure
d’offrir une majorité soit au PPE et à ses alliés, soit au groupe S&D et à ses alliés. Il est
important de noter que le groupe Renew Europe a tendance à être « plus écologiste » que
son prédécesseur, l’ADLE : il est donc bien plus susceptible de former des alliances avec le
groupe S&D et les Verts/ALE qu’avec le PPE et les CRE sur les questions environnementales.
Cela contribue à faire pencher le rapport de force à l’avantage des forces de gauche plaidant
pour une transition « écologique » plus rapide de l’économie européenne. Cependant, ces
grands clivages ne se retrouvent pas dans certains cas, les coalitions se formant sur une
base ad hoc. Même les forces centristes décisives finissent donc parfois par se retrouver en
minorité et chaque force politique représentée au Parlement européen a donc un rôle à jouer,
d’une manière ou d’une autre, dans l’élaboration du paquet climat de l’UE.
Les principaux votes analysés par VoteWatch confirment ces attentes générales : si la coalition entre les forces progressistes (groupe S&D, Verts/ALE et groupe La Gauche) et Renew
Europe est habituelle sur les questions climatiques, dans certains cas, Renew Europe se
retrouve aux côtés du PPE (par exemple sur les questions relatives au gaz naturel). Dans
d’autres, le PPE, le groupe S&D et Renew Europe forment une coalition opposée aux forces
périphériques (par exemple dans le débat sur l’inclusion du secteur du bâtiment dans le
Système d’échange des quotas d’émissions), alors qu’on observe parfois la formation de
coalitions inhabituelles (lors des votes sur l’allocation du Fonds pour une transition juste par
exemple).
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Dans de nombreux cas, les clivages géographiques jouent également un rôle car les divergences nationales conduisent à un affaiblissement de la cohésion des groupes européens.
Ainsi, Renew Europe s’est retrouvé dans le camp minoritaire lors de certains des votes
majeurs relatifs au Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières en raison de divisions au
sein de son propre camp. Généralement, les députés européens d’Europe centrale et orientale sont moins favorables à une transition climatique plus rapide que leurs collègues de leur
propre groupe, contrairement aux députés européens issus de France ou des pays voisins.
Cependant, cette tendance générale ne se retrouve pas dans certains cas spécifiques, ce qui
témoigne de la complexité des dynamiques parlementaires actuelles. Les paragraphes suivants fourniront plus de détails sur l'état des lieux actuel au sein du Parlement européen, ce
qui contribuera à identifier les forces décisives sur les questions climatiques.
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2 ▪ LOI EUROPÉENNE SUR LE CLIMAT
2.1 ▪ Réduction de 60  % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030
Le débat sur les objectifs d’émissions au niveau de l’UE démontre une nouvelle fois le rôle
actif des députés européens pour accélérer la transition climatique. Il se reflète dans la querelle entre les deux institutions législatives sur les objectifs climatiques : alors que le Conseil
a fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % d’ici 2030,
le Parlement européen fait pression pour fixer un objectif de 60 %. Cette initiative n’a cependant été approuvée que par une faible majorité de députés européens, révélant des clivages
nets au sein du Parlement européen lui-même. En l’absence du soutien du PPE à l’objectif
de 60 %, les négociateurs du Parlement européen ne disposent que d’un mandat limité pour
parvenir à un accord avec le Conseil sur l’approche européenne en matière de climat.
GRAPHIQUE 1 ▪ Parvenir à une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030 (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Le comportement électoral reflète les tendances globales observées au Parlement européen sur les questions climatiques, dans la mesure où la dynamique générale correspond
à l’image du clivage gauche-droite. Renew Europe joue un rôle décisif pour aider le groupe
S&D, les Verts/ALE et le groupe La Gauche à obtenir la majorité, même si le groupe centriste
doit faire face à certaines divisions internes. Ainsi, pour ne citer que deux exemples, les
députés européens allemands du FDP et ceux néerlandais du VVD ne sont pas favorables
à l’augmentation à 60 % des objectifs des réductions des émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030.
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Si la majorité des partis du PPE, y compris la direction allemande, est opposée à une nouvelle
augmentation des objectifs de 2030, un certain nombre de membres « écologistes » du PPE
a contribué à faire basculer le résultat du vote en faveur de la coalition de centre-gauche.
Parmi eux, on trouve aussi des députés européens de Pologne, Slovaquie et République
tchèque. Il faut noter que ces députés européens sont tous issus de partis actuellement
dans l’opposition dans leurs pays, ce qui pourrait constituer une incitation forte à défier l’approche plus critique de leurs gouvernements.

2.2 ▪ Neutralité climatique d’ici 2050
L’initiative relative à l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 a reçu un soutien un peu plus
important au Parlement européen, comme le montre le graphique sur la ventilation du vote.
Si la tendance générale reste la même (gauche contre droite, Renew Europe étant associé à
la gauche), l’unité de Renew Europe est bien plus forte dans ce cas.
GRAPHIQUE 2 ▪ Parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Par ailleurs, nous observons dans ce cas un soutien plus élevé de la part de chacune des
délégations nationales au sein du PPE, par rapport au vote sur les objectifs fixés pour
2030, même si les membres les plus nombreux, comme ceux issus de la CDU/CSU allemande, y sont clairement défavorables. Il est intéressant de noter que, outre les Nordiques
et les députés européens irlandais (entre autres), les députés européens français du PPE
soutiennent l’initiative visant à supprimer totalement les émissions nettes d’ici 2050. Le Rassemblement national est donc le seul parti français opposé à cette proposition.
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2.3 ▪ Émissions de gaz à effet de serre négatives après 2050
Un autre vote révélateur concerne la proposition de parvenir à des émissions négatives
après 2050. Comme le montre le graphique ci-dessous, la tendance générale est similaire
à celle des cas précédents, avec un clivage gauche-droite « classique ». Dans ce cas également, l’initiative est passée grâce au soutien d’une coalition composée de Renew Europe, du
groupe S&D, des Verts/ALE, du groupe La Gauche, ainsi que de quelques membres « écologistes » du PPE.
GRAPHIQUE 3 ▪ Parvenir à des émissions de gaz à effet de serre négatives
après 2050 (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Il est intéressant de noter qu’aucun député européen français ne s’est opposé à cette proposition : en effet, même le Rassemblement national a décidé de s’abstenir, alors que tous
les autres partis français ont voté en faveur des émissions carbone négatives après 2050.
Ce comportement électoral contraste fortement avec celui des députés européens allemands, la moitié d’entre eux s’étant opposée à cette proposition, et avec celui de la majorité
des députés européens italiens qui a voté contre. Davantage d’informations sur les clivages
géographiques sont disponibles en cliquant sur la carte ci-dessous :
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GRAPHIQUE 4 ▪ Parvenir à des émissions de gaz à effet de serre négatives
après 2050 (position moyenne des groupes nationaux)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
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3 ▪ DÉFORESTATION
3.1 ▪ Systèmes de certification et diligence raisonnable obligatoire
en matière de déforestation
Une faible majorité de députés européens soutient l’idée que les systèmes de certification
et les labels sont insuffisants pour empêcher les marchandises et produits préjudiciables
pour la forêt et l’écosystème d’entrer sur le marché unique européen. Ils appellent donc de
leurs vœux des règles relatives à une diligence raisonnable obligatoire pour les opérateurs
qui importent des produits ou marchandises considérés comme responsables de la déforestation. Étant donné qu’une diligence raisonnable obligatoire risquerait de faire peser des
contraintes supplémentaires sur les entreprises, il n’est pas surprenant que les groupes PPE,
CRE et ID préfèrent de simples mécanismes de certification reconnus par l’UE. Cependant,
cette approche n’est pas majoritaire, en raison du rôle décisif du groupe Renew Europe qui,
dans ce cas, rejoint une coalition progressiste constituée du groupe S&D, des Verts/ALE et
du groupe La Gauche.
GRAPHIQUE 5 ▪ Le caractère suffisant des systèmes de certification reconnus par l’UE pour lutter contre les produits
et marchandises préjudiciables pour la forêt (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Comme le montre le graphique ci-dessus, la dynamique générale de ce vote suit un clivage gauche/droite, le groupe Renew Europe se montrant ici favorable à la règlementation
(ce qui n’est pas toujours le cas, comme l’illustrent les votes suivants sur la déforestation).
Les députés européens français, à la seule exception des Républicains, semblent s’accorder
sur le fait que la diligence raisonnable obligatoire doit être mise en place en parallèle des systèmes de certification et des labels relatifs à la déforestation. Inversement, seule la moitié
des députés européens allemands (essentiellement les Verts et les Socio-démocrates) est
favorable à cette diligence raisonnable obligatoire en matière de déforestation.
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3.2 ▪ Sanctions pécuniaires pour
non-respect des exigences de diligence raisonnable
En termes de mise en œuvre du cadre européen sur la déforestation, nous observons
de forts clivages politiques entre les députés européens. Alors que le groupe La Gauche,
le groupe S&D et les Verts/ALE s’accordent à demander des sanctions pécuniaires contre les
personnes et entités ne respectant pas leurs obligations de diligence raisonnable en matière
de dégradation des forêts et écosystèmes, davantage de députés européens privilégient les
sanctions non-pécuniaires. Comme le montre le graphique ci-dessous, les familles politiques
font toutes preuve d’une unité forte sur cette question (à quelques très rares exceptions
dans les groupes S&D et PPE).
GRAPHIQUE 6 ▪ Envisager des sanctions autres que pécuniaires pour
non-respect des exigences de diligence raisonnable (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Il est révélateur de noter que, sur cette proposition, Renew Europe joue un rôle décisif en se
rapprochant de groupes plus conservateurs et en soutenant des sanctions moins dures face
à la déforestation. Il est en particulier intéressant de noter que les députés européens français issus du parti au pouvoir d’Emmanuel Macron, généralement plus proches de la gauche
sur les questions environnementales, suivent également la même ligne. Globalement, et
compte tenu des opinions similaires des autres délégations françaises (Les Républicains
et ID), la position de la majorité des députés européens français contraste avec leur soutien
plus important en faveur de la diligence raisonnable obligatoire décrite précédemment.
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3.3 ▪ La Commission européenne doit
proposer une harmonisation de la terminologie forestière
Alors que les députés européens reconnaissent globalement la nécessité d’une harmonisation de la terminologie forestière, en adoptant par exemple une définition commune de la
gestion durable des forêts, ils semblent ne pas s’accorder sur l’identité de la structure devant
proposer une telle définition. Le PPE et Renew Europe soutiennent largement la Commission
européenne pour qu’elle propose une terminologie forestière harmonisée. Cependant, cette
solution semble ne pas satisfaire la coalition des forces conservatrices et les Nordiques, qui
soutiennent la définition de Forest Europe, ainsi que la coalition progressiste des députés
européens qui a une position diamétralement opposée. Cela montre que dans le mandat
parlementaire actuel, l’obtention d’une majorité est plutôt complexe car la fragmentation
plus forte augmente la possibilité de rejet des propositions de compromis par les principaux
groupes politiques.
GRAPHIQUE 7 ▪ La Commission européenne doit
proposer une terminologie forestière harmonisée (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Alors que les députés européens de Suède, Finlande et Autriche sont pratiquement unanimes
pour rejeter cette proposition de compromis, les députés européens français ont tendance
à suivre la ligne de leur groupe politique sur cette question, ce qui aboutit à un résultat plus
contrasté.
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4 ▪ L’ÉTABLISSEMENT DU
FONDS POUR UNE TRANSITION JUSTE
4.1 ▪ Autoriser le financement d’investissements dans
des activités liées au gaz naturel
La mise en place par l’UE du Fonds pour une transition juste vise essentiellement à apporter
un soutien aux régions soumises à des défis majeurs en raison de la transition climatique.
Cependant, les types de projets susceptibles d’être soutenus par ce nouvel instrument suscitent des désaccords, dans la mesure où plus de la moitié du Parlement européen soutient
des dispositions autorisant le financement de projets liés au gaz naturel. Comme le montre
le graphique ci-dessous, une majorité constituée des députés européens de Renew Europe,
du PPE, des CRE et d’ID est favorable aux investissements dans des activités liées au gaz.
Inversement, les députés européens du groupe La Gauche, des Verts/ALE et du groupe
S&D reprochent l’allocation d’un financement issu du Fonds pour une transition juste à ces
projets. Cette initiative étant étroitement liée aux intérêts nationaux des États membres,
en particulier les plus dépendants du gaz, d’importantes divisions sont à prévoir au Conseil.
GRAPHIQUE 8 ▪ Autoriser le financement d’investissements dans
des activités liées au gaz naturel (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Un certain clivage géographique est à noter au sein du groupe S&D : tous les membres issus
de Bulgarie, de Roumanie et de Pologne (notamment) soutiennent les investissements dans
des activités liées au gaz. Inversement, les députés européens suédois y sont tous opposés,
quel que soit leur groupe politique, tandis que les députés européens français ont tendance
à être plus divisés, ceux de LREM et du Rassemblement national soutenant le financement
d’investissements liés au gaz naturel.
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4.2 ▪ L’octroi des fonds doit être conditionné à l’adoption par les États membres
d’un objectif national de neutralité climatique d’ici 2050
Plus de la moitié des députés européens estime que les États membres ne devraient recevoir l’intégralité de l’allocation qu’ils peuvent percevoir dans le cadre du Fonds pour une
transition juste qu’après s’être engagés sur des objectifs nationaux en faveur de la neutralité
climatique. Comme le montre le graphique ci-dessous, nous observons un clivage droite/
gauche au sein des députés européens, Renew Europe se trouvant aux côtés des forces
progressistes sur cette proposition spécifique, rejoignant la majorité aux côtés du groupe
La Gauche, des Verts/ALE et du groupe S&D.
GRAPHIQUE 9 ▪ L’octroi des fonds doit être conditionné à l’adoption par les États membres
d’un objectif national de neutralité climatique d’ici 2050 (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Il existe des clivages majeurs le long de lignes nationales au sein du PPE : en effet, les membres
issus essentiellement de pays d’Europe occidentale, comme la France, l’Espagne, la Suède,
les Pays-Bas, l’Autriche, etc., sont davantage favorables à une conditionnalité plus stricte que
leur groupe politique. Cela tient également au fait que la majorité de ce financement devrait
être affectée à l’Europe centrale et orientale : étant donné que les pays occidentaux auront
sans doute à payer la facture de ce nouveau fonds, leurs responsables politiques demandent
un contrôle plus strict des politiques des pays bénéficiaires. Cela explique aussi l’existence
d’un consensus plus fort au sein des députés européens français (seul le Rassemblement
national s’oppose à la proposition de conditionnalité).
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4.3 ▪ L’octroi des fonds doit prioritairement cibler les régions charbonnières
Les débats relatifs au Fonds pour une transition juste ont aussi suscité des divisions : faut-il
cibler prioritairement les régions charbonnières ou non ? Il apparaît que la majorité des
députés européens estime que cette proposition n’est pas conforme aux principaux objectifs
du Fonds pour une transition juste : en effet, les députés soutenant cette initiative (essentiellement issus du PPE et des CRE) ne sont pas en mesure de s’assurer d’une majorité. Les
positions des députés européens émanant de cette initiative ne suivent pas la tendance globale que nous avions pu observer dans les votes précédents sur ce même thème, comme le
montre le graphique ci-dessous.
GRAPHIQUE 10 ▪ L’octroi des fonds doit prioritairement
cibler les régions charbonnières (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Il est intéressant d’observer l’abstention des députés européens des Verts/ALE, qui contraste
avec l’opposition du groupe S&D, de Renew Europe et du groupe La Gauche. La position
intermédiaire des Verts pourrait s’expliquer par les bénéfices potentiels pour les régions
charbonnières allemandes. Les dynamiques nationales sont plus facilement identifiables au
sein du groupe S&D, où les membres roumains et une petite partie des membres espagnols
du PSOE sont bien plus favorables à l’idée de se concentrer spécifiquement sur les régions
charbonnières. Alors que les députés européens tchèques et polonais sont plutôt favorables
à cette proposition, dans la délégation française, seuls les membres du PPE la soutiennent.
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5 ▪ LE PACTE VERT POUR L’EUROPE
5.1 ▪ Fixer des objectifs nationaux contraignants
en matière d’efficacité énergétique
La proposition visant à établir des objectifs nationaux contraignants dans les futures législations sur l’énergie suscite d’importantes divisions entre les députés européens, seule
une faible majorité (51 %) soutenant cette initiative. La ventilation des votes représentée
ci-dessous reflète un net clivage gauche/droite que l’on retrouve sur d’autres propositions
climatiques récentes, Renew Europe rejoignant les forces de gauche pour soutenir l’initiative.
GRAPHIQUE 11 ▪ Fixer des objectifs nationaux contraignants
en matière d’efficacité énergétique (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Il est pertinent de noter que certains membres de Renew Europe sont réticents à l’établissement d’objectifs nationaux contraignants dans les futures législations sur l’énergie,
y compris chez les membres tchèques du parti Ano 2011 et les députés européens néerlandais du parti de M. Rutte. Bon nombre de ces députés européens étant associés aux
partis au pouvoir dans leurs pays respectifs, cela laisse présager ce que pourraient être
les divisions au Conseil, certains gouvernements étant clairement opposés à ces objectifs. Cependant, le soutien des membres français de Renew Europe semble refléter le fait
qu’Emmanuel Macron et la France seraient favorables à l’idée de fixer des objectifs contraignants dans les futures législations européennes sur l’énergie.
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5.2 ▪ Adapter le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE aux
nouveaux objectifs climatiques
La proposition visant à modifier le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE)
témoigne, une fois de plus, du degré de contestation des votes sur ces questions. Alors
que certains députés européens (essentiellement issus des Verts/ALE, du groupe S&D et de
Renew Europe) estiment qu’il serait nécessaire de modifier le SEQE pour tenir compte des
objectifs de réduction d’émissions revus à la hausse, ils ne parviennent à s’assurer qu'une
courte majorité. Cela s’explique notamment par la forte opposition du groupe La Gauche,
du PPE, des CRE et de la majorité du groupe ID à une « amélioration » du Système d’échange
de quotas d’émission de l’UE.
GRAPHIQUE 12 ▪ Adapter le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE aux
nouveaux objectifs climatiques (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Il est plutôt frappant de noter que, dans ce cas, le groupe La Gauche n’a pas soutenu les
Verts/ALE et le groupe S&D, contrairement à ce qui se passe généralement sur les initiatives
en matière de climat. La position du groupe La Gauche peut toutefois s’expliquer par sa
mauvaise opinion sur le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE du fait de son fondement sur les mécanismes de marché, alors que certaines forces conservatrices critiquent
le SEQE pour des raisons inverses (ils le considèrent comme préjudiciable à la compétitivité).
Cela explique aussi la formation de certaines coalitions nationales inhabituelles : La France
insoumise et des Républicains sont ainsi opposés à une « amélioration » du SEQE, alors que
les autres partis français se trouvent dans le camp adverse.
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5.3 ▪ Le transport routier et le bâtiment doivent rester en dehors
du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE
Une autre initiative controversée porte sur l’extension ou non du Système d’échange de
quotas d’émission de l’UE aux émissions provenant du transport routier et du bâtiment. Il est
assez révélateur d’observer la majorité formée par le groupe S&D, Renew Europe et le PPE,
ce qui est plutôt inhabituel en matière de politiques climatiques. Ces députés européens
soutiennent l’inclusion du transport routier et du bâtiment dans le Système d’échange de
quotas d’émission de l’UE. Comme le montre le graphique ci-dessous, la ligne de fracture
au sein des députés européens semble opposer les familles politiques du centre de l’échiquier politique aux groupes plus « radicaux », qui critiquent l’extension du SEQE pour des
raisons diamétralement opposées. En effet, alors que les groupes CRE et ID considèrent ce
mécanisme trop contraignant pour les entreprises, les groupes des Verts/ALE et La Gauche
estiment que le SEQE est un système trop souple pour permettre la règlementation des
émissions de ces secteurs, et ils plaident donc pour des alternatives aux approches axées
sur le marché.
GRAPHIQUE 13 ▪ Le transport routier et le bâtiment doivent rester en dehors
du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Une autre tendance importante porte sur les clivages géographiques entre les députés européens, notamment au sein du PPE, où les délégations roumaine et polonaise sont opposées
à l’extension du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE au transport routier et au
bâtiment. Alors que les députés européens polonais et tchèques sont totalement opposés à
cette extension, d’autres délégations sont plus divisées, comme celle des Français. Le Parti
socialiste, LREM et les Républicains soutiennent cette extension alors qu’Europe Écologie
Les Verts, La France insoumise et le Rassemblement national y sont opposés.
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GRAPHIQUE 14 ▪ Le transport routier et le bâtiment doivent rester en dehors
du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (position moyenne des groupes nationaux)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
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5.4 ▪ Exclure la mise en place de régimes parallèles
pour les émissions du transport routier
Les députés européens critiques à l’égard de l’inclusion des émissions provenant du transport routier et du bâtiment dans le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE sont
également opposés à la mise en place de toute sorte de mécanisme parallèle qui, selon
eux, pourrait affaiblir les normes règlementaires existantes ou créer des charges supplémentaires. En effet, ce vote est similaire à celui mentionné précédemment relatif à la portée
du SEQE : les groupes politiques du centre de l’échiquier politique se retrouvent face à des
groupes plus périphériques. Cependant, dans ce cas, le groupe S&D est aux côtés du groupe
La Gauche et des Verts/ALE (entre autres) dans le rejet de mécanismes parallèles pour le
secteur du transport, le PPE et Renew Europe se retrouvant ainsi minoritaires.
GRAPHIQUE 15 ▪ Exclure la mise en place de régimes parallèles
pour les émissions du transport routier (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.

24 ▪ 29

6 ▪ MÉCANISME EUROPÉEN
D’AJUSTEMENT CARBONE AUX FRONTIÈRES
6.1 ▪ Maintenir les dispositions existantes en matière de fuite de carbone
Alors que le Parlement européen continue à se rallier à l’idée d’un Mécanisme d’ajustement
carbone aux frontières, une analyse plus approfondie de chacun des votes révèle d’importants clivages politiques.
La principale controverse porte sur le fait que ce mécanisme puisse constituer une alternative aux dispositions existantes en matière de fuite de carbone dans les secteurs couverts
par le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Étant donné que les dispositions
existantes comporteraient notamment le maintien des quotas d’émission gratuits pour les
industries à forte intensité carbone (dans les secteurs de l’acier, du ciment et de la chimie
notamment), les forces écologistes sont préoccupées par le fait que la préservation de ces
mesures puisse conduire à une double compensation pour ces secteurs, ce qui affaiblirait
l’objectif environnemental du nouveau mécanisme.
Comme c’est généralement le cas pour les votes sur les questions climatiques, Renew
Europe s’est retrouvé associé aux forces de centre-gauche (S&D, Verts/ALE, La Gauche)
pour soutenir la suppression des dispositions existantes en matière de fuite de carbone.
Cependant, la coalition soutenant le maintien de ces dispositions parvient à rassembler une
courte majorité, en raison notamment des divisions dans les rangs de Renew Europe et du
groupe S&D.
GRAPHIQUE 16 ▪ Maintenir les dispositions existantes
en matière de fuite de carbone (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
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Alors qu’au sein du groupe S&D, les principaux partisans du maintien des mesures existantes en matière de fuite de carbone se trouvent dans les délégations polonaise, roumaine
et portugaise, au sein du groupe Renew Europe ce sont les députés européens tchèques,
allemands et néerlandais (du parti de M. Rutte) qui sont les plus favorables à une telle
approche. Dans ce cas, la majorité des députés européens français s’est retrouvée dans
le camp des forces de centre-gauche : en effet, à l’exception du Rassemblement national,
tous les partis français souhaiteraient que le nouveau Mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières remplace les mesures existantes.
GRAPHIQUE 17 ▪ Maintenir les dispositions existantes
en matière de fuite de carbone (position moyenne des groupes politiques)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
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6.2 ▪ Assortir d’un prix le carbone présent
dans le bois abattu et la destruction des sols
Outre le débat principal sur la suppression des quotas gratuits, les députés européens ont
également voté sur des questions plus précises relatives au Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Dans certains cas, l’issue du vote est légèrement différente, comme
dans le cas du bois brûlé.
Alors que le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE considère le bois brûlé comme
neutre sur le plan carbone, une courte majorité de députés européens appelle de ses vœux
un Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières plus large qui tiendrait compte du carbone présent dans le bois abattu. Les partisans de cette proposition peuvent compter sur
une majorité étroite, due majoritairement aux divisions au sein de la coalition de centre-droit
(Renew Europe, PPE, CRE et ID) qui s’y oppose. Comme pour le vote précédent, les clivages
internes au sein de Renew Europe affectent le rôle déterminant joué par ce groupe dans la
formation des majorités au sein du Parlement européen : en effet, la majorité des députés
européens centristes se retrouve du côté minoritaire. Parmi les partisans de la tarification
du carbone présent dans le bois abattu se trouvent les députés européens roumains et slovaques de Renew Europe.
GRAPHIQUE 18 ▪ Assortir d’un prix le carbone présent
dans le bois abattu et la destruction des sols (ventilation par groupe politique)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
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Pour l’instant, les députés européens français du parti au pouvoir d’Emmanuel Macron s’abstiennent, ce qui reflète la position « plus écologiste » des députés européens français de
Renew Europe sur les questions climatiques par rapport à la majorité des collègues de leur
groupe. La carte ci-dessous offre une vue d’ensemble des positions nationales moyennes
des députés européens.
GRAPHIQUE 19 ▪ Assortir d’un prix le carbone présent
dans le bois abattu et la destruction des sols (position moyenne des groupes nationaux)

Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
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6.3 ▪ Supprimer les subventions accordées aux
industries à forte intensité énergétique
Enfin, une autre question controversée porte sur la suppression des subventions aux industries à forte intensité énergétique. Les groupes La Gauche, des Verts/ALE et S&D semblent
plutôt préoccupés par le fait que les exemptions fiscales et exonérations d’impôts en matière
d’énergie auxquelles recourent les industries à forte intensité énergétique soient en contradiction avec les objectifs du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Cependant, à
ce stade, ils ne sont pas en mesure de former une majorité en faveur de la suppression des
subventions accordées à ces secteurs, Renew Europe étant aux côtés du PPE, des CRE et
d’ID dans l’opposition à cette initiative.
GRAPHIQUE 20 ▪ Supprimer les subventions accordées aux
industries à forte intensité énergétique (ventilation par groupe politique)
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Note : une version interactive de ce graphique est accessible en cliquant sur ce lien.
Il est intéressant de noter que cette coalition comporte plusieurs délégations appartenant
aux partis au pouvoir au niveau national, dont les députés européens français du groupe
Renew Europe, ce qui laisse présupposer que cette initiative n’obtiendrait pas non plus un
accueil favorable au Conseil. Parmi les Français, ce sont surtout les députés européens du
Parti socialiste, d’Europe Écologie Les Verts et de La France insoumise qui soutiennent la
suppression des subventions aux industries à forte intensité énergétique. ▪
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