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Dossier documentaire pour « se poser des questions » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique : 
https://books.google.com/ngrams/graph?content=*%C3%A9cologie%2Cd%C3%A9veloppement+durable%2Cenvironnement&yea

r_start=1800&year_end=2019&case_insensitive=on&corpus=fr-2012&smoothing=2, consulté le 3 mars 2023. 

Clé de lecture : Google Books Ngram Viewer affiche un graphique montrant l’occurrence de phrases, de mots dans 

un corpus de livres (par exemple, "British English", "English Fiction", "French") durant une période sélectionnée. 

L’axe des ordonnées représente le pourcentage d’occurrence des termes recherchés dans un corpus de livres 

(french, English, …) présent dans Google Books. 

Il est à noter que pour la Belgique, les bibliothèques KULeuven et KBR ont entamé un partenariat avec Google Books 

pour y incorporer des livres issus de leurs collections. 

La politique environnementale européenne remonte au Conseil européen de Paris de 1972, au cours 

duquel les chefs d’État ou de gouvernement (au lendemain de la première conférence des Nations unies sur 

l’environnement) ont déclaré la nécessité d’une politique environnementale communautaire accompagnant 

l’expansion économique et préconisé un programme d’action. L’Acte unique européen de 1987 a introduit un 

nouveau titre consacré à l’environnement, qui constitue la première base juridique d’une politique 

environnementale commune visant à préserver la qualité de l’environnement, à protéger la santé humaine et à 

assurer une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Les révisions ultérieures des traités ont renforcé 

l’engagement de la Communauté dans la protection environnementale et le rôle du Parlement européen dans 

son développement. Le traité de Maastricht (1993) a fait de l’environnement un domaine d’action officiel de 

l’Union européenne, introduit la procédure de codécision et institué le vote à la majorité qualifiée au Conseil en 

tant que règle générale. Le traité d’Amsterdam (1999) a instauré l’obligation d’intégrer la protection de 

l’environnement dans toutes les politiques sectorielles de l’Union en vue de promouvoir le développement 

durable. La «lutte contre le changement climatique» est devenue un objectif spécifique avec le traité de Lisbonne 

(2009), tout comme le développement durable dans les relations avec les pays tiers. Le traité de Lisbonne a 

également donné la personnalité juridique à l’Union, ce qui permet à cette dernière de conclure des accords 

internationaux. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/71/politique-environnementale-principes-generaux-et-cadre-

de-base, consulté le 3 mars 2023 
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Traduction Facebook d’une partie du message de Greta Thunberg publié sur Facebook le 23 octobre 2020 
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Agriculteur et agronome installé en Charente-Maritime, Benoît Biteau présentait le programme agricole de la 
liste Europe Ecologie-Les Verts (EELV) pour les élections européennes, à l’occasion d’une conférence organisée par le 
SNPAR, le syndicat national de la presse agricole et rurale, mi-avril 2019 […] 
Le polyculteur-éleveur, lui-même candidat en 11e position sur la liste EELV, estime que « l’agriculture doit sortir de sa 
dépendance au pétrole et, en particulier, à la fertilisation azotée ». […] La fertilisation azotée, c’est directement 300 à 
400 litres de pétrole par hectare. Avec cet azote de synthèse, on crée une dépendance de l’exploitation au pétrole 
avant même d’avoir tourné la clé du tracteur. Il faut travailler à des alternatives car cette dépendance sera difficile à 
tenir dans les prochaines décennies. » […] 
Outre une solution au réchauffement climatique et une alternative au « tout pétrole », les écologistes estiment que 
l’agronomie constitue le moyen pour parvenir à une « agriculture 100 % bio et locale ». […] 

CARPON (A.), Pour EELV, l’agriculture peut être « 100% bio et locale » grâce à l’agronomie, 14 mai 2019, dans terre-net.fr, consulté 
le 3 mars 2023. 
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iframe%20src=%22https:/www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgretathunbergsweden%2Fposts%2Fpfbid0ijD5wV2igjPbEuaAp7JABGrNGA88JHSqgQgWxFh34j9QLd4NuWe7YS2fLXgwmeAzl&show_text=true&width=500%22%20width=%22500%22%20height=%22560%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22true%22%20allow=%22autoplay;%20clipboard-write;%20encrypted-media;%20picture-in-picture;%20web-share%22%3e%3c/iframe
https://www.terre-net.fr/elections/article/148094/pour-eelv-l-agriculture-peut-etre-100-bio-et-locale-grace-a-l-agronomie
https://www.terre-net.fr/
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Etat d’urgence 

climatique : ce que 

prépare l’Europe pour 

l’environnement, 28 

novembre 2019, dans Les 

Echos (chaîne Youtube), 

consulté le 3 mars 2023  
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L'intégration de la CEE et l'environnement  

L'Espagne devra assumer de nouveaux engagements dans le 

domaine de la protection de l'environnement après son 

adhésion à la Communauté économique européenne, et elle 

devra le faire, souligne l'auteur de l'article, en essayant 

toujours d’équilibrer le développement économique avec la 

protection de l'environnement. 

[…] Le programme d'action des Communautés européennes 

en matière d'environnement pour les quatre prochaines 

années commence a être discute a Bruxelles en vue de son 

adoption dans le courant de 1986. 

L'Espagne et le Portugal participent aux discussions préliminaires […] pour l'adoption d'une série de directives 

réglementant des questions d'importance économique majeure. […] 

Aujourd'hui, une réglementation détaillée progresse, améliorant les techniques, l'information et la lutte contre la 

pollution. Mais en même temps, Dans le cadre de la révision de la législation, il est nécessaire d'envisager 

l'environnement d'un point de vue global, intégré et durable. […] 

Jusqu'à récemment, seul le Conseil de l'Europe se préoccupait de cette question, mais la CEE commence elle aussi à s'y 

intéresser. La CEE, qui a adopté des directives relatives à la protection des oiseaux et à la protection des phoques, et se 

concentre désormais sur les moyens d'atténuer les graves dommages causés aux forêts et aux lacs dans les pays 

nordiques et d'Europe centrale. et des lacs en Europe nordique et centrale. les pluies acides dans les forêts et les lacs 

des pays nordiques et d'Europe centrale. 

Traduction de l’article d’El Païs, La integracion en la CEE y el medio ambiente, 30 juin 1986. Traduit avec 

www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

https://www.cvce.eu/obj/integration_dans_la_cee_et_l_environnement_dans_el_pais_30_juin_1986-fr-44090640-09f8-4938-

a0c1-a17f72ae970b.html 
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