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La commission a lancé en janvier dernier les travaux d’une mission d’information chargée de travailler sur
l’empreinte environnementale du numérique et ses perspectives d’évolution.
Les résultats d’une étude réalisée pour la mission sur l’empreinte environnementale du numérique montrent
que si rien n’est fait pour réduire son impact sur l’environnement, le numérique pourrait représenter près de 7
% des émissions de gaz à effet de serre de la France en 2040, soit une augmentation de 60 % par rapport à
aujourd’hui. La mission a formulé 25 propositions parmi lesquelles :

l’introduction d’une taxe carbone aux frontières européennes, un taux de TVA réduit sur la réparation de terminaux et
l’acquisition d’objets électroniques reconditionnés ou encore une incitation à l’installation de data centers en France.
Elle souligne également la nécessité de développer des usages du numérique écologiquement vertueux. La feuille de route sera
transmise au Gouvernement. « Nous souhaitons contribuer à porter une ambition forte sur ce sujet, notamment dans le cadre des
futures négociations relatives au Pacte vert pour l’Europe ; et nous déposerons une proposition de loi », a indiqué le président de la
commission. en savoir plus

25 propositions pour une transition numérique écologique

Pascal CANFIN, président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire du Parlement européen a été entendu par la commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable.
Les priorités à mettre en œuvre dans la cadre de la relance, les ambitions du pacte vert et les
propositions de la Convention citoyenne pour le climat étaient à l’ordre du jour de cette audition.
voir la vidéo

Audition du président de la commission de l’environnement au Parlement européen

Cette proposition de loi, articulée autour de deux axes, à savoir garantir un minimum de pensions et
revaloriser les retraites agricoles nous est revenue en deuxième lecture après un parcours chaotique.
Nous aurions préféré, au Sénat, une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2021 et que le périmètre ne soit pas
restreint de 292 000 à 196 000 bénéficiaires, mais nous ne voulions pas retarder l’adoption de la loi. Bien
évidemment, nous avons, le 29 juin dernier, fait le choix d’un vote conforme de ce texte d’équité et de justice
sociale qui concerne les chefs d’exploitation à carrière complète, mais nous n’avons pas manqué de pointer
les insuffisances (il ne traite pas la question des femmes et des conjoints collaborateurs).

Concernant le financement, le Gouvernement manquant de précision, a renvoyé la question au prochain projet de loi de finances.
Dont acte : nous serons au rendez-vous à l’automne!

Revalorisation des pensions retraites agricoles

La commission a organisé une table ronde sur les impacts sanitaires et environnementaux de la 5G autour
d’Olivier MERCKEL, chef de l’unité « évaluation des risques liés aux agents physiques » de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), de Sébastien SORIANO,
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), de Mathieu
WEILL, chef du service de l’économie numérique à la Direction générale des entreprises, de Nicolas GUÉRIN,
président de la Fédération française des télécoms, d’Hugues FERREBOEUF, directeur du projet « sobriété » à
Shift Project et de Stéphen KERCKHOVE, directeur général de l'association « Agir pour l'environnement ».

Le report des enchères et ses conséquences sur le déploiement de la 5G, les différents effets potentiels et notamment le
ciblage du signal numérique sur l’usager, la multiplication de la consommation d’énergie des opérateurs mobiles, l’empreinte
carbone des réseaux et l’accélération du rythme de renouvellement des smartphones étaient à l’ordre du jour de cette table
ronde. voir la vidéo

Impacts sanitaires et écologiques de la 5G

Le 2 juillet, le Sénat a adopté une motion présentée par Philippe BAS (LR-Manche), président de la commission des lois, tendant à
opposer la question préalable en nouvelle lecture sur le projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, entrainant une
non-adoption du texte. Il a estimé que le désaccord constaté en commission mixte paritaire sur la stratégie de sortie de crise
persistait et que le texte adopté par les députés ne tenait pas compte de deux préoccupations formulées par le Sénat, à savoir que
d’une part la gradation entre l’état d’urgence sanitaire et le régime transitoire qui sera mis en œuvre à compter du 11 juillet
demeurait trop ténue, avec le maintien, aux mains du Premier ministre, de prérogatives très exorbitantes du droit
commun, restreignant les libertés publiques et individuelles et d’autre part que les prérogatives dont le ministre de la santé
continuerait d’être doté dans le cadre du régime applicable aux situations de menaces sanitaires reposaient sur un régime juridique
fragile. Le Parlement a définitivement adopté le 2 juillet au soir, par un ultime vote de l’Assemblée nationale, le projet de loi organisant
la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Sortie de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet
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