
 
Communiqué de presse 

 

Groupes écologistes : pas de médaille en vue pour Barroso II 
 

À mi-parcours de son mandat, la Commission affiche un piètre bilan environnemental 
 
Bruxelles le 3 juillet 2012 – À mi-parcours de son mandat, la Commission européenne est loin d’avoir inscrit 
l’Europe dans une ère de prospérité durable, soulignent avec regret les principaux groupes écologistes européens 
dans une évaluation critique de la performance environnementale de la Commission depuis 2010. 
 

Le rapport publié ce jour par les organisations écologistes constate que la Commission actuelle agit moins pour 
l’environnement que son prédécesseur [1]. Sauf à changer son fusil d’épaule, la Commission Barroso II pourrait 
afficher un des pires bilans environnementaux jamais enregistrés, ajoute la coalition Green 10 [2]. 
 

Le rapport, qui emprunte au lexique olympique, évalue les progrès réalisés dans neuf domaines politiques de l’UE 
et leur impact sur l’environnement ; il dresse également un bilan de l’action menée par 13 Commissaires 
européens et par le Président de la Commission José Manuel Barroso. Le rapport octroie à chaque domaine une 
note sur dix, calculée en fonction de deux principaux facteurs : l’ambition environnementale et l’ampleur des 
questions environnementales abordées par la Commission. 
  

Face à l’effondrement d’un système économique qui exploite la planète au-delà de ses limites, la Commission n’a 
pas eu le courage de soumettre des textes législatifs préconisant une économie différente et durable. Elle continue 
de privilégier des remèdes à court terme plutôt que de proposer des solutions durables pour la santé des 
populations et pour la planète, soulignent les groupes écologistes. Malgré des déclarations encourageantes sur la 
nécessité d’une économie intelligente, durable et ouverte à tous, la Commission n’exploite pas le potentiel des 
politiques environnementales en termes de création d’emploi, d’amélioration de la santé et de réduction de la 
consommation énergétique et des ressources. Dans de nombreux dossiers, les lobbys industriels continuent de 
tirer les ficelles, d’où des politiques dramatiquement inadéquates, selon Green 10. 
 

Certes, la Commission a, dans une certaine mesure, reconnu l’impact écologique, sanitaire et économique de 
quelques problèmes persistants liés à la raréfaction des ressources, à la pollution et à la destruction de 
l’environnement, mais elle devrait agir beaucoup plus rapidement. Ses réformes phares de la pêche et de la 
politique agricole s’articulent autour de propositions qui ne mettront un terme ni à la surpêche industrielle, ni à 
l’extinction d’espèces animales et végétales, pas plus qu’à la pollution du sol, de l’eau et des aliments par les 
pesticides. Aussi la Commission n’obtient-elle qu’un 3,5/10 pour l’agriculture et un  4,5/10 pour la pêche. 
 

La Commission a reconnu les bienfaits économiques et environnementaux d’une transition vers une énergie et des 
moyens de transport propres et d’un arrêt des subsides aux énergies fossiles. Son bilan mitigé en matière de 
politique énergétique ne prévoit cependant aucune mesure précise permettant à l’Europe de se rapprocher d’un 
système énergétique moderne, fondé sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et libéré du coût 
faramineux des importations d’énergie et de la pollution des gaz à effet de serre. Ce manquement à son propre 
discours vaut à la Commission une nouvelle note sévère de 4,5/10 pour sa politique énergétique. 
 

L’évaluation du Green 10 est assortie de plusieurs recommandations politiques en direction de la Commission 
européenne pour que celle-ci mette à profit les deux années et demie qui lui restent pour aider l’Europe à relever 
avec succès les défis qui l’attendent sur le plan de l’économie, du climat et des ressources. 
 
Adresse de téléchargement du rapport de Green 10 : www.green10.org/docs/2012commissionreview.pdf 
 
Remarques à MM. les rédacteurs : 
[1] Green 10 a évalué la Commission Barosso sortante en 2009 ; pour consulter ce document, voyez 
http://green10.org/docs/2009_07_green_10_commission_review_v2%20.pdf 
[2] Green 10 est une alliance qui regroupe dix des plus grands réseaux et organisations écologistes d’Europe et qui 
compte plus de 20 millions d’adhérents. www.green10.org 
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