Pourquoi une politique de l’environnement?
L’environnement dépasse les frontières politiques, juridiques et évidemment toutes celles créées par l’homme. La coopération transfrontière au sein de l’Union européenne, et entre l’UE et le reste du monde est donc indispensable pour lutter auprès des problèmes qui nous concernent tous: sécheresses, inondations, pollution et menaces pesant sur le patrimoine naturel et la biodiversité de l’Europe.
Le but principal est d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de parvenir à utiliser les ressources naturelles de manière prudente et rationnelle et de promouvoir des mesures de type international pour traiter les problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux. La coordination de la stratégie environnementale au niveau de l’UE permet de renforcer les synergies et la cohérence avec les différentes politiques européennes. Étant donné l’importance que représente la législation environnementale dans de nombreuses entreprises, elle permet de placer sur un pied d’égalité leurs activités et de prévenir les entraves au fonctionnement du marchés intérieur.
Beaucoup attachent peu d’importance à l’environnement, alors que l’exploitation des ressources limitées de la Terre croît à un rythme sans précédent. Des efforts doivent être accomplis pour susciter une prise de conscience collective, utiliser plus efficacement les ressources et éradiquer les comportements inutiles et nuisibles. Si nous n’agissons pas, les générations seront dépossédées de leur héritage légitime. Il faut pour cela une action collective associant l’Union européenne, les autorités nationales, régionales et locales, les entreprises, les ONG et les citoyens.
Une pression due à une demande croissante 
Nos modes de vie exercent d’énormes pressions sur la planète. Au cours du XXe siècle, la consommation mondiale de combustibles fossiles a été multipliée par 12 et l’extraction de ressources par 34. La demande de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de fibres pourrait augmenter de 70 % d’ici à 2050. Si nous continuons à exploiter toutes les ressources au rythme, il nous faudra plus de deux planètes pour survivre.
Une stratégie en constante évolution
Les grands problèmes environnementaux auxquels l’Europe est confrontée ne sont plus les mêmes que par le passé. 
Dans les périodes 1970 et 1980, l'accent était mis sur les questions environnementales traditionnelles. Il s'agissait principalement de protéger les espèces et d'améliorer le qualité de l'air et de l'eau en diminuant les émissions polluantes. 
Aujourd’hui, l’approche est plus systémique. Elle donne compte des liens avec les différentes questions et de leur dimension globale. On est donc en train de passer d’une logique de dépollution à une logique de prévention.
Il faut par conséquent que d’autres secteurs tiennent en compte des incidences de leur politique et de leurs décisions de financement sur l’environnement: énergie, transports, pêche, développement régional, agriculture, recherche, innovation et aide extérieure. Cette intégration va permettre d’aborder les problèmes de manière plus cohérente et d’exploiter au mieux les synergies.
Après plus de quatre décennies d’action menée par l’UE, l’environnement est protégé par tout un arsenal législatif. Mais la mise en oeuvre en reste véritablement problématique. C’est là qu’il nous faut agir, afin que les lois en vigueur profitent à tous. Tel est le but du programme d’action de l’UE en faveur de l’environnement.
Environnement et économie: deux réalités indissociables
Aujourd’hui, d’anvironnement et l’économie sont complémentaires, comme les deux faces d’une même pièce. L’économie verte permet de réduire les coûts environnementaux grâce à une plus efficace utilisation des ressources et de la technologie, ce qui va véritablement créer de l’emploi, stimuler la croissance et renforcer la compétitivité des européennes entreprises.
La Commission européenne montre l’exemple avec la stratégie europe 2028, la stratégie de croissance de l’UE pour la prochaine décennie. Celle-là fait expressément figurer, parmi ses 7 initiatives phares, l’utilisation efficace de ressources naturelles limitées. La politique de l’environnement peut aider à réaliser les objectifs visant à passer à une croissance intelligente, durable et inclusive qui transformera l’Europe en une économie de la connaissance fondée sur une exploitation efficace des ressources.
Par exemple, le renforcement de la résilience des écosystèmes qui, parmi de nombreux autres avantages, fournissent des biens tels que la nourriture, l’eau douce, les matières premières et bien d’autres produits encore, contribue à améliorer considérablement la productivité et la qualité de vie, tout en réduisant les coûts de santé publique.
Coopération internationale
L’environnement ne concerne pas uniquement l’Union européenne. L’air, l’eau, les mers, la faune et la flore ne connaissent pas de frontières. Plus l’UE encouragera ses voisins et, de préférence, la planète entière, à prendre ses normes exigeantes, plus elle améliorera la qualité de son propre environnement. L’UE a ainsi instauré une étroite coopération avec ses voisins afin de les encourager à suivre son exemple et elle participe activité aux négociations internationales sur le développement durable, la biodiversité et le changement climatique. Son objectif dans l'avenir visant à assurer un environneman durable figure parmi les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies.
Aide publique
Les mesures prises par l’UE pour protéger l’environnement sont particulièrement soutenues par l’opinion publique. Selon une grande enquête paneuropéenne réalisée pendant la mi-2014, 95 % des personnes qui ont été interrogées estiment que la protection de l’environnement est importante. Près de 75 % pensent que celle‑ci peut stimuler la croissance économique, et plus des trois quarts estiment qu'une législation européenne est indispensable pour protéger l’environnement dans son pays. Les inquiétudes les plus abondamment exprimées concernent la pollution de l’air et de l’eau, la production exagérée de déchets et l’épuisement des ressources.
Comment l’UE élabore sa politique 
Depuis les années 1970, l’UE a adopté quelques 200 actes législatifs pour protéger l’environnement. Mais il ne suffit pas de légiférer, encore faut-il que des actes soient correctement appliqués et exécutés. Aujourd’hui, l’enjeu consiste à mettre effectivement en oeuvre ceux qui ont été adoptés. Ce n’est pas mince affaire, car de nombreuses tâches différentes étaient réalisées par divers intervenants, tels que des inspecteurs et des juridictions des États membres, des ONG et des citoyens exerçant leurs droits de participation. 

