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Problématique: Comment l’Europe de la technologie et des sciences peut être une réponse pour              
surmonter les conséquences du changement climatique? 
 
 

La Pologne est de nos jours un pays en rattrapage économique : dès la chute de l’URSS, notre                  
pays a connu une libéralisation de son économie ainsi qu’une forte amélioration du niveau de vie. La                 
Pologne continue de nos jours à réduire cette différence avec l’Europe occidentale, notre gouvernement              
fait de son mieux mais on craint que les politiques de transition écologique freinent notre rattrapage.                
Une aide de l’Union européenne pourrait offrir une opportunité à la Pologne, l’opportunité de s’introduire               
dans ce monde vert puisqu’un tel projet ne peut être satisfait dans le cadre national.  
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En Pologne, nous ne pensons pas être préparés pour une telle évolution mais nous sommes               
toujours attentifs aux projets et aux recherches pour arriver à être totalement neutres dans tous nos                
secteurs. Par exemple, la Pologne a fourni de nombreux soutiens financiers pour contribuer à la               
sauvegarde de la biodiversité. De plus, très récemment, la Pologne a adopté une nouvelle loi pour la                 
protection des animaux, en septembre de 2020, par laquelle on a accordé des droits aux animaux.                
Notamment, on a privilégié les sanctions contre la maltraitance animale et on a interdit l’élevage de                
viande kasher ou hallal, laquelle rapporte trop de souffrance à l’animal. La Pologne vise aussi à se                 
reconvertir dans le domaine des énergies. Nous avons par exemple cherché à remplacer les énergies               
fossiles comme le charbon ou le pétrole par d’autres moins polluantes comme le gaz ou les                
biocarburants ou à les remplacer directement par des énergies plus vertes. Dans le gouvernement,              
nous sommes en train de faciliter la prohibition de l’usage des produits en plastique en le substituant par                  
le verre ou le plastique compostable. De plus, nous sommes ouverts au projet Green Recovery pour                
réparer les dommages économiques et sociaux causés par la pandémie de coronavirus et ainsi              
promouvoir les bases d’une économie européenne plus forte et durable. Comme vous l’avez vu, le               
gouvernement fait de son mieux pour atteindre son objectif d’être plus écoresponsable. Notre pays a               
adopté une stratégie nationale d’adaptation proposée par le projet climate-ADAPT par lequel on             
chercherait à amortir les effets du changement climatique sur l’Europe. La Pologne, baignée par un               
climat continental avec des extrêmes de température notables entre l’hiver et l’été, commence à voir ses                
températures altérées par ce phénomène.  

Beaucoup d’aspects de ce projet sont encore en développement c’est pour cela que nous              
comptons sur l’UE pour nous accompagner dans cette évolution. 

La Pologne cherche à changer sa position face au changement climatique, en cherchant des              
nouveaux projets comme ceux proposés par le programme Horizon 2020. Nous nous sommes             
intéressés par exemple à certains projets comme celui de “MARINA” et ainsi pouvoir partager nos               
recherches, découvertes avec l’UE ou comme le projet CROWD 4 SDG, pour sensibiliser la population               
face au changement climatique. Malheureusement, notre économie continue à être trop fragile pour             
pouvoir penser à une reconversion énergétique neutre en gaz à effet de serre. Un tel projet ferait ralentir                  
notre croissance et nous empêcherait d’arriver au niveau de développement de nos voisins occidentaux              
et nous ne pensons pas pouvoir satisfaire les exigences de l’accord pour être neutre en gaz à effet de                   
serre pour 2050. Sans l’aide de l’UE nous ne pourrons pas combattre ce problème. 

En conclusion, la Pologne est un pays développé mais il n’est pas encore capable de soutenir                
l’évolution vers une économie plus soutenable. Le gouvernement polonais est convainvu que l’UE saura              
applqieur son principe de solidarité en sa faveur pour construire une Europe unie et verte.  


