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Fin 2019, avec les orientations de la nouvelle Commission européenne 

pour 2019-2024, la demande européenne de statistiques sur 
l’environnement et le développement durable s’amplifie. 

Plus de données, 
Plus tôt, 
Plus en phase avec les nouveaux besoins des politiques publiques, 
ET de qualité.
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Political Guidelines for the next 
European Commission 2019-2024

Six headline ambitions for Europe 
over the next five years and well 
beyond: 
•  A European Green Deal 
•  An economy that works for people 
•  A Europe fit for the digital age 
•  Protecting our European way of 

life
•  A stronger Europe in the world 
•  A new push for European 

democracy 
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A European Green Deal

• Towards climate neutrality by 2050
• European Climate Law for 2050 (to enshrine  2050 climate-neutrality into 

law)
• Revision of the 2030 climate ambition (increase the EU target for 2030 

towards a 55% reduction in emissions in a responsible way)
• Extending the Emissions Trading System; ……

• Preserving Europe’s natural environment
• EU Biodiversity Strategy 2030
• Circular Economy Action Plan
• Zero-pollution strategy
• Sustainable food “farm to fork”

• Financing the transition
• Just Transition Fund
• Sustainable Europe Investment Plan
• Strategy for green financing
• European Investment Bank as Europe’s climate bank
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Circular economy 

Natural capital

Healthy environment 

2030 Agenda for Sustainable 

Development 

Implementation 

Les priorités pour 
l’ENVIRONNEMENT
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Les évolutions statistiques attendues
 DEVELOPPEMENT DURABLE : vers une prise en compte des ODD dans 

le semestre européen ...

 ENVIRONNEMENT : passer de l’observation des déchets à celle de 
l’économie circulaire, disposer de statistiques sur les emballages plastiques 
non recyclés ; continuer de progresser sur la comptabilité environnementale 
pour répondre aux besoins des utilisateurs (développer un plan d’actions, 
avancer dans l’observation des subventions négatives pour 
l’environnement, celle des écosytèmes, etc.)

 TRANSPORT : observer la mobilité des passagers (en sécurité, propre et 
connectée), avoir des données plus précises sur le stock de véhicules et le 
trafic routier, améliorer les définitions sur la consommation finale d’énergie 
par les transports, … puis envisager d’obtenir des données sur les 
nouvelles mobilités, le transport combiné, etc.

 ENERGIE : les nouveaux besoins de statistiques de haute qualité sur 
l’énergie, en appui au « Green Deal » et à l’Union de l’énergie, susciteront 
un plan d’actions mi 2020, des interactions avec l’environnement et les 
transports ...



FIN


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Les priorités pour l’ENVIRONNEMENT
	Diapo 6
	Diapo 7

