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Panel de citoyens européens 3:"Changement climatique et environnement; santé" 

 

Session 1: 1 - 3 octobre 2021, Strasbourg 

Les panels de citoyens européens sont organisés par le Parlement européen, le Conseil de 
l'UE et la Commission européenne, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. 

Le présent document1 a été élaboré par le groupe de délibération, composé de Missions 
publiques, du Danish Board of Technology, de Deliberativa, de l'Ifok et de Kantar, qui est en 
charge de la méthodologie et du déploiement des panels. La session 1 du panel 3 
"Changement climatique et environnement; santé" a été dirigée par Missions publiques et 
co-dirigée par le Danish Board of Technology. 
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La première session du troisième panel de citoyens européens de la conférence sur l'avenir 
de l'Europe s'est déroulée entre le 1er et le 3 octobre 2021 au Parlement européen à 
Strasbourg. Ce panel était consacré au thème général "Changement climatique et 
environnement; santé". Le panel est lié aux effets du changement climatique, aux questions 
environnementales et aux nouveaux défis sanitaires pour l'Union européenne. Ces thèmes 
ont également trait aux objectifs et aux stratégies de l'UE, tels que l'agriculture, les transports 
et la mobilité, l'énergie et la transition vers des sociétés post-carbone, la recherche, les 
systèmes de santé, les réponses aux crises sanitaires, la prévention et les modes de vie sains. 

 

 
1  Clause de non-responsabilité: le présent rapport relève de la responsabilité exclusive des auteurs et ne 

reflète pas l'avis des institutions de l'UE 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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1. Méthode 

Au cours de la session 1, les discussions et les travaux collectifs se sont déroulés sous deux 

formats: 

● en sous-groupes composés de douze à quatorze citoyens. Dans chaque sous-groupe, 

quatre à cinq langues étaient parlées, chaque citoyen pouvant s'exprimer dans sa 

propre langue. Les travaux des sous-groupes ont été guidés par des facilitateurs 

professionnels sélectionnés par le consortium de prestataires de services externes. 

● en plénière, avec tous les participants. Les sessions de l'assemblée plénière ont été 

dirigées par deux facilitateurs principaux. 

Une vue d'ensemble complète des différentes phases et des moments clés de la session 1 

figure à l'annexe I du présent document. 

 

2. Contexte de la session 1 dans le cadre du processus du panel de citoyens européens 

Les panels de citoyens européens sont un élément clé de la conférence sur l'avenir de 

l'Europe. Quatre panels de citoyens européens sont organisés pour permettre aux citoyens 

de réfléchir ensemble à l'avenir qu'ils souhaitent pour l'Union européenne. 

● Quatre panels de 200 citoyens européens choisis de manière aléatoire dans les 27 États 

membres; 

● représentatifs de la diversité de l'UE: origine géographique (nationalité et origine 

urbaine/rurale), genre, âge, milieu socio-économique et niveau d'éducation; 

● au moins une femme et un homme par État membre font partie de chaque panel; 

● un tiers de chaque panel est constitué de jeunes (de 16 à 25 ans). Un lien particulier 

sera établi entre ces jeunes et la Rencontre des jeunes européens. 

Panel 1: "Une économie plus forte, justice sociale et emploi; éducation, culture, jeunesse et 

sport; transformation numérique" 

Panel 2: "Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité" 

Panel 3: "Changement climatique et environnement; santé" 

Panel 4: "L'UE dans le monde; migration" 
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Vingt représentants de chaque panel de citoyens européens, dont au moins un tiers a moins 

de 25 ans, participent à l'assemblée plénière de la conférence, présentent les résultats de 

leurs discussions et débattent de leurs recommandations avec les autres participants. Les 

panels prennent en compte les contributions recueillies dans le cadre de la conférence via la 

plateforme numérique multilingue, contribuant à l'assemblée plénière de la conférence en 

formulant une série de recommandations dont l'Union devra assurer le suivi. 

 

3. Panel 3: "Changement climatique et environnement; santé", session 1: contributions 

d'experts 

Afin de soutenir les discussions et les travaux collectifs, le secrétariat commun, au nom des 

coprésidents du conseil exécutif de la conférence, a invité sept experts reconnus à la première 

session de ce panel. Les experts ont donné un aperçu des aspects les plus pertinents 

concernant le thème général, ainsi que des principaux défis actuels et futurs pour l'UE en ce 

qui concerne les deux "blocs thématiques" du panel: changement climatique et 

environnement; santé. Les participants au panel ont également reçu les parties pertinentes 

et les schémas conceptuels contenus dans le premier rapport intermédiaire de la plateforme 

numérique multilingue. 

 

Experts pour le bloc thématique 1: changement climatique et environnement 

• Jaroslaw Pietras, professeur invité au Collège d'Europe 

• Céline Charveriat, directrice exécutive de l'Institut pour une politique européenne de 

l'environnement 

• Jean-Pascal Van Ypersele, professeur de climatologie à l'UCL Louvain (Belgique) et 

ancien vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) 

• Valérie Masson-Delmotte, coprésidente, groupe no 1 du GIEC 

 

Experts pour le bloc thématique 2: santé 

• Xose M. Fernandez, spécialiste en biologie informatique, Institut Curie 

• Walter Ricciardi, professeur, Université du Sacré-Cœur, Rome 

• Elizabeth Adams, présidente, Fédération européenne des associations infirmières 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDRZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c8c33f663c06ceac55bce134877e435096e673d1/sn03411-re01.fr21%20(1).pdf
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://ieep.eu/about-us/our-people/céline-charveriat
https://vanyp.elic.ucl.ac.be/
https://www.ipcc.ch/people/valerie-masson-delmotte/
https://curie.fr/actualite/innovation/xose-fernandez-fait-parler-les-donnees-pour-aider-les-patients
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/16336/walter-ricciardi/profilo
https://www.efnweb.be/?page_id=806
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Les enregistrements vidéo des sessions de l'assemblée plénière sont disponibles aux adresses 

suivantes: 

• Plénière du 1er octobre 2021 

• Plénière du 2 octobre 2021 avec les interventions d'experts sur le changement 

climatique et l'environnement 

• Plénière du 2 octobre 2021 avec les interventions d'experts sur la santé 

• Plénière du 3 octobre 2021 avec la première annonce des axes de travail 

• Plénière du 3 octobre 2021 avec l'adoption finale des axes de travail et le tirage au 

sort des 20 représentants 

 

4. Principaux résultats de la session 

À la fin de la session 1, les citoyens de ce panel ont adopté cinq axes de travail sur la base des 

thèmes qu'ils ont mis en avant, dont ils ont discuté et auxquels ils ont donné un degré de 

priorité par rapport au thème général "Changement climatique et environnement; santé". Le 

tableau suivant présente les cinq axes de travail et les pôles thématiques respectifs inclus 

dans chaque axe: 

 

 

 

 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210993
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210995
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210996
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210997
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210435
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Annexes 

 

Annexe I 

Vue d'ensemble de la session 1 

Session 1: une approche par étapes 

La première session de chacun des quatre panels de citoyens européens comprend les étapes 

suivantes: 

· Étape nº 1: partager ce que l'Union européenne représente pour les citoyens et 

imaginer l'avenir de l'UE 

Les citoyens ont commencé par discuter de ce que l'Union européenne représente 

actuellement pour eux dans leur vie quotidienne et de ce qui les lie à l'UE, avant d'élaborer 

des visions personnelles pour l'avenir de l'UE d'ici 2050. 

· Étape nº 2: mettre en avant et hiérarchiser les thèmes liés au thème général du panel 

En s'appuyant sur leurs propres expériences et connaissances, ainsi que sur les contributions 

des experts, les citoyens ont identifié et hiérarchisé les thèmes liés au thème général du panel. 

  



 

7 

 

Vendredi 01/10/2021 

Assemblée plénière 

Objectif: accueillir les citoyens; expliquer le pourquoi de la conférence et les trois "P" 

(plateforme, panels, plénière) de la conférence; présenter l'ordre du jour du week-end. 

Travaux du sous-groupe 

Objectif: les citoyens ont appris à se connaître et ont partagé ce que l'UE représente 

actuellement pour eux et ce qui les lie à l'UE dans leur vie quotidienne. 

 

Samedi 02/10/2021 

Travaux du sous-groupe 1 

Objectif: les citoyens se sont projetés et ont imaginé l'avenir de l'UE. 

Assemblée plénière 1 

Objectif: les experts ont apporté une contribution sur le bloc thématique 1: Changement 

climatique et environnement. Les principales contributions de la plateforme numérique 

multilingue ont été décrites et les experts ont commenté les schémas conceptuels 

pertinents figurant dans le premier rapport intermédiaire de la plateforme numérique 

multilingue. 

Assemblée plénière 2 

Objectif: les experts ont apporté une contribution sur le bloc thématique 2: Santé. Les 

principales contributions de la plateforme numérique multilingue ont été décrites et les 

experts ont commenté les schémas conceptuels pertinents figurant dans le premier rapport 

intermédiaire de la plateforme numérique multilingue. 

Travaux du sous-groupe 2 

Objectif: les citoyens ont évoqué les thèmes qui leur venaient à l'esprit lorsqu'ils pensent 

au bloc thématique plus large traité par leur sous-groupe. Chaque sous-groupe a donné un 

degré de priorité à cinq thèmes et a discuté des défis et questions susceptibles de découler 

de ces cinq thèmes lors des travaux plus approfondis de la session 2. 
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Dimanche 03/10/2021 

Assemblée plénière 1 

Objectif: l'équipe de facilitateurs a expliqué le processus de regroupement en axes de 

travail et a présenté les cinq axes proposés. 

Travaux du sous-groupe 

Objectif: l'équipe de facilitateurs a recueilli les retours d'information des citoyens relatifs 

aux axes de travail; les citoyens se sont appropriés les axes et ont formulé des suggestions 

de modifications. 

Assemblée plénière 2 

Objectif 1: l'équipe de facilitateurs a partagé les propositions de modification des axes de 

travail; les citoyens ont approuvé collectivement les modifications et les cinq axes finaux; 

l'équipe de facilitateurs a expliqué les prochaines étapes. 

Objectif 2: des représentants du panel ont été tirés au sort parmi les volontaires pour 

représenter le panel pendant la plénière de la conférence. Sur les 90 candidatures, 20 ont 

été retenues par tirage au sort. 
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Annexe II 

Comment sont créés les axes de travail? 

La "création des axes" permet d'identifier les axes de travail parmi les différents thèmes 

évoqués par les participants au panel en vue de simplifier et de répartir les travaux entre les 

sous-groupes, lors des prochaines sessions du panel. Il s'agit d'un processus itératif qui 

commence en évoquant différents thèmes et se termine par l'adoption des axes de travail 

finaux. Ce processus a été mené en six étapes par l'équipe rédactionnelle, les citoyens 

approuvant les axes de travail finaux. L'équipe rédactionnelle est composée de membres du 

consortium de prestataires de services externes engagés par la Commission pour 

l'organisation des panels. Le secrétariat commun de la conférence a supervisé la conception 

et l'organisation du processus. 

 

1. Les thèmes ont été évoqués par les participants au panel lors de la "discussion des 

thèmes" dans les sous-groupes, et consignés par les facilitateurs. Chaque citoyen a pu 

évoquer des thèmes qu'il considère comme importants (dans le cadre des blocs 

thématiques généraux du panel). Tous les thèmes ont été traduits automatiquement 

en anglais et le facilitateur a vérifié que la traduction respectait bien le sens que leur 

donnaient les citoyens. 

2. Après avoir été consolidés, les thèmes ont été classés par ordre de priorité lors de la 

session suivante des sous-groupes. Chaque citoyen disposait d'un maximum de 

15 points pouvant être distribués par ordre de préférence. Cinq points devaient être 

donnés au premier thème préféré, quatre points au deuxième, et ainsi de suite. Les 

citoyens ont utilisé à cet effet des tableaux de priorité (en tant que bulletins de vote 

anonymes). 

3. Le facilitateur a compté le score de tous les thèmes et les a classés dans l'ordre en 

fonction de leur score, avec les citoyens. Le classement final a été affiché à l'écran et 

transmis à l'équipe rédactionnelle. 
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4. Les cinq thèmes les mieux classés par sous-groupe (ou plus, dans le cas de résultats 

ex-æquo) ont ensuite servi au processus de regroupement en pôles de travail. Dans 

tous les sous-groupes, l'équipe rédactionnelle a passé en revue et repéré les thèmes 

similaires ou liés entre eux. Les thèmes similaires et connexes ont été regroupés et 

marqués d'une couleur et/ou se sont vus attribuer un nom provisoire. 

5. L'étape suivante a consisté à répartir tous ces pôles en axes de travail différents mais 

cohérents (cinq maximum). Chaque axe a été nommé/intitulé en fonction des pôles et 

des thèmes principaux qui le composent. L'objectif était d'utiliser des mots déjà 

employés par les citoyens et, par conséquent, de proposer des titres moins techniques 

mais plus évocateurs pour les participants au panel. 

6. Les axes de travail ont ensuite été présentés sous la forme d'une proposition par 

l'équipe rédactionnelle lors de la plénière et au niveau des sous-groupes. Les citoyens 

ont pu vérifier si les thèmes de leurs sous-groupes avaient été dûment pris en compte 

et ont pu demander des modifications en ce qui concerne l'intitulé, le regroupement 

en pôles et les ajouts éventuels. Une fois approuvées dans les sous-groupes, les 

modifications ont ensuite été intégrées aux axes proposés. Enfin, la répartition des 

axes de travail a été présentée une nouvelle fois lors de la plénière et approuvée par 

acclamation. Avant cette validation finale, les citoyens en plénière ont encore eu la 

possibilité de procéder à de légères modifications (devant elles aussi être approuvées 

en plénière). 
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Annexe III 

Liste détaillée des axes de travail, des sous-thèmes et des 
contributions, sur la base du classement attribué par les citoyens 
dans les sous-groupes 

1er axe: De meilleurs modes de vie 

Des modes de vie sains 

- Changement de comportement quotidien des citoyens et des entreprises vis-à-vis de 
l'environnement. Il faut un changement d'approche à l'égard de la nature. Exemple: 
sensibiliser les jeunes grâce à des activités de sensibilisation à l'environnement. Il faut 
responsabiliser le comportement des citoyens par l'éducation. Il est absolument 
indispensable de sensibiliser les plus jeunes. Il est également important de 
responsabiliser les entreprises. Il faut encourager les changements de consommations 
polluantes (les citoyens doivent consentir les efforts mais aussi les entreprises) 
(salle 7, rang 1) 

- Promotion de modes de vie sains et prévention des maladies (promouvoir l'activité 
physique, etc.) (salle 10, rang 1) 

- Nutrition - nous devons manger sain et chercher les causes à l'origine des problèmes. 
Résoudre ce problème dès le plus jeune âge, mettre en place des programmes de 
formation pour éviter les problèmes à un stade ultérieur. Nous devons développer 
l'éducation à des modes de vie sains. Cette éducation doit commencer dès la petite 
enfance, mais elle doit également concerner les personnes plus âgées. Améliorer 
l'éducation relative au changement climatique et à ses effets néfastes sur 
l'environnement social et la nature. Pour ce qui est de la santé humaine, l'éducation 
est également importante. En savoir plus sur la prévention - ce qui est fait dans le 
système scolaire -, avoir des cours sur l'alimentation saine pour donner des 
connaissances à cet égard (salle 8, rang 1) 

- Éducation à un mode de vie sain dès les première années (salle 13, rang 4) 
- Les États membres devraient mettre l'accent sur une éducation adéquate et la 

promotion d'un mode de vie sain (salle 12, rang 2) 
- Systèmes de prévention des maladies (éducation de la population, par exemple: santé 

sexuelle, alimentation, bonnes habitudes, efforts à consacrer, en particulier pour les 
enfants, etc.; fournir à la population une formation aux premiers secours) (salle 11, 
rang 4) 

- Mettre l'accent sur l'alimentation, supprimer les additifs alimentaires. Les soins 
médicaux liés à la contraception, tant pour les hommes que pour les femmes, 
devraient être remboursés. Toutes les données relatives aux vaccins doivent être 
publiques et transparentes afin d'éviter les mouvements antivax (salle 8, rang 3) 

Éducation à l'environnement 

- Comment développer l'éducation à l'environnement en tant que valeur fondamentale 
de l'Union européenne? (salle 6, rang 2) 
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- Programmes éducatifs sur l'environnement dès l'école primaire pour comprendre ce 
que signifie une vie saine, accélérer le processus de changement et permettre aux 
enfants de grandir en contact avec la nature (salle 3, rang 1) 

- Sensibiliser les enfants et les adultes à leur impact environnemental et au rôle qu'ils 
peuvent jouer dans la préservation de l'environnement (salle 5, rang 5) 

- Investissement dans l'éducation et les mesures Responsabiliser davantage l'ensemble 
de la population. (salle 2, rang 4) 

- Des informations plus claires et accessibles dans toutes les langues pour élargir le 
public auquel l'Europe s'adresse! (de la part de l'UE mais la désinformation est 
accentuée par les médias) (salle 7, rang 5 bis) 

 

2e axe: Protéger notre environnement et notre santé 

Un environnement naturel sain 

- Des énergies plus durables, avec une priorité accordée au traitement de l'eau et à la 
protection de la nappe phréatique (salle 3, rang 2) 

- Un environnement naturel sain, élément clé de la santé humaine. "Notre nature est 
notre immunité". Stratégies urbaines. Transformation des zones urbanisées 
(existantes) en lieux où il fait bon vivre. Construire de nouveaux lieux de vie. 
Suppression de la pollution lumineuse, des émissions de gaz, du bruit (salle 13, rang 2) 

- Réduction de la pollution atmosphérique et du bruit (amélioration de la mobilité à 
vélo, réduction des combustibles fossiles, utilisation d'énergies propres, etc.) (salle 10, 
rang 2) 

Protéger notre biodiversité 

- Protection de la biodiversité (animaux en voie de disparition ou affectés par les 
pesticides) (salle 7, rang 3) 

Alimentation sûre et saine 

- L'impact de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage intensifs sur la nature 
(biodiversité, qualité des sols, air, eau...) (salle 5, rang 3) 

- L'élevage intensif et les aliments qui en sont issus doivent être plus durables (par 
exemple: moins d'antibiotiques). Trouver des alternatives à l'élevage industriel 
d'animaux à grande échelle (salle 1, rang 3) 

- Connaissance insuffisante des antibiotiques et de leur utilisation rationnelle; nécessité 
d'une éducation continue, y compris pour les nouveaux antibiotiques émergents. 
Politique inégale en matière de prescription d'antibiotiques. Utilisation excessive 
d'antibiotiques pour les animaux, avec une incidence sur les aliments transformés par 
l'homme. Agriculture biologique, utilisant le moins d'antibiotiques possible (salle 14, 
rang 3) 

- Air, eau, nutrition: ces trois éléments ont une incidence sur notre santé. Une attention 
particulière devrait également être accordée aux additifs alimentaires pouvant avoir 
des effets nocifs sur la santé. Des preuves scientifiques complètes et précises sont 
nécessaires pour étayer les décisions en matière de santé. Des programmes éducatifs 



 

14 

visant à informer sur les questions de santé liées à l'alimentation doivent être mis en 
œuvre; ils sont extrêmement importants, en particulier pour la santé des enfants. 
Éducation liée aux choix alimentaires: une alimentation saine pour les enfants. 
L'alimentation saine devrait être considérée comme un investissement pour l'avenir 
(salle 14, rang 1) 

- Mettre l'accent sur la prévention et fournir suffisamment d'informations et de clarté. 
Se concentrer sur la qualité des services fournis, atténuer les différences de qualité. 
Le suivi des niveaux de pesticides est lié à la qualité des produits alimentaires. Les 
produits en plastique qui polluent la nature entrent dans la chaîne alimentaire. Nous 
devons absolument prêter attention à la qualité des denrées et produits alimentaires 
(salle 8, rang 2) 

- Qualité des aliments produits. Réglementation des modifications apportées aux 
produits alimentaires (salle 13, rang 5) 

 

3e axe: Réorienter notre économie et notre consommation 

Réguler la surproduction et la surconsommation 

- Introduire une mention à l'intention des consommateurs (par exemple sous la forme 
de feux de signalisation rouges/jaunes/verts) fondée sur les critères suivants: 
durabilité, changement climatique, normes sociales et émissions pour les biens de 
consommation (sur la base de la législation de l'UE relative à la chaîne 
d'approvisionnement) (salle 1, rang 4) 

- Réduction des déchets (notamment du plastique) et lutte contre le gaspillage des 
ressources. Étudier les innovations technologiques possibles concernant les 
emballages (salle 5, rang 2) 

- Mesures européennes et étatiques contre les comportements d'entreprise 
encourageant une consommation excessive. Changements de modes de vie (salle 2, 
rang 5) 

- Comment réguler la surproduction des entreprises (salle 3, rang 4) 
- Comment réduire le volume des emballages à l'aide de la technologie (salle 3, rang 5) 
- Transparence sur le niveau de pollution des produits (empreinte de pollution); le prix 

des produits devrait refléter le niveau de pollution et les ressources consommées, 
y compris dans le cas des produits importés (salle 15, rang 2) 

Réduction des déchets 

- Problèmes liés à la consommation (emballage des produits, en particulier en 
plastique) et temps d'utilisation plus long (téléphone portable, télévision, ordinateur, 
etc.) (salle 2, rang 2) 

- Changement de comportement des consommateurs: éviter la consommation, parce 
que tout ce qui n'est pas consommé ne produit pas de déchets. Cela nécessite 
également de repenser le secteur de la publicité, car la publicité encourage la 
consommation, et non la prévention de de celle-ci. Cela a aussi une incidence sur 
l'achat de denrées alimentaires, parce que nous devons éviter les excédents 
alimentaires. Seule la publicité pour des produits qui ne nuisent pas à l'environnement 
devrait être légale. Il faudrait interdire la publicité pour des produits nocifs pour 
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l'environnement. La consommation de viande et de lait doit être réduite pour faire 
baisser les émissions de CO2 et de méthane (salle 4, rang 5) 

- Réduction des déchets dans l'industrie (salle 15, rang 4) 

Produits équitables, égalité d'accès et consommation juste 

- Des économies de marché durables: nous avons besoin d'économies de marché 
durables, c'est-à-dire d'un cadre juridique durable et d'un cadre économique qui 
soient similaires au cadre social dans l'économie sociale de marché. Il faut introduire 
une taxe sur le CO2 et des droits de douane sur les produits à forte intensité de carbone 
en provenance de l'étranger. Le processus de développement d'un produit devrait 
comporter un test de durabilité. Outre les taxes, d'autres mesures sont importantes: 
par exemple, nous devons éclairer les consommateurs sur la durabilité des produits et 
fournir des informations. Idée: avoir un score CO2 semblable au Nutri-score pour les 
produits (salle 4, rang 4) 

- Protection accrue des ressources et utilisation plus efficace de celles-ci, par exemple 
dans la production alimentaire ou dans le secteur de la mode. Moins de 
consommation (de produits à usage unique ou de mauvaise qualité) et moins de 
déchets produits. Fabrication et consommation durables, promotion de la possibilité 
de réparation des ustensiles et recyclage (salle 1, rang 5) 

- Réduire les émissions de CO2 du secteur industriel (salle 3, rang 5 bis) 
- Créer un nouvel organisme européen qui financerait des produits innovants et 

durables. Ces produits, dans un premier temps, ne sont pas économiquement viables 
et ont donc besoin de financements pour être lancés (salle 6, rang 4) 

- Penser à un système économique qui soit compatible avec la durabilité (salle 6, rang 1) 
- Réduire les inégalités d'accès à des biens plus durables (alimentation, mobilité, 

énergie) (salle 6, rang 3) 
- Soutenir la production locale et les petites entreprises (salle 15, rang 5) 
- Changement de mode de consommation. Sommes-nous prêts à changer notre mode 

de consommation et à ralentir la surconsommation? Il y a un réel enjeu de 
sensibilisation pour expliquer aux populations tous les modes de consommation (ce 
que nous mangeons, notre manière de voyager, notre culture agricole) et les informer 
à cet égard. L'enjeu est de créer de nouvelles habitudes de consommation! (salle 7, 
rang 2) 

- Le rôle de la réglementation (normes) économique comme outil de respect de 
l'environnement et des conditions sociales dans les échanges internationaux (à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'UE) (salle 5, rang 4) 

 

4e axe: Vers une société durable 

Énergies renouvelables, dès à présent 

- Approvisionnement en énergie (énergies renouvelables, panneaux solaires, 
hydrogène, en particulier par de grands acteurs économiques) (salle 2, rang 3) 

- Réduire les émissions de CO2 (salle 2, rang 1) 
- Comment investir dans la résilience et la réduction de la consommation d'énergie 

(salle 6, rang 5) 
- Investissements dans la production d'énergie secondaire durable (mettre un terme au 

nucléaire et à l'extraction du charbon) (salle 1, rang 2) 
- Transition énergétique: passer aux énergies renouvelables le plus vite possible. 

Raccourcir les procédures d'approbation pour les éoliennes, les parcs 
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photovoltaïques, les lignes électriques et les câbles souterrains. Nous devons passer à 
la technologie de l'hydrogène pour remplacer l'énergie primaire (gaz, charbon, etc.). 
Tout le monde ne veut pas de parcs éoliens dans sa région, également pour des raisons 
de protection environnementale (protéger les oiseaux). Il est important de 
communiquer, mais la question doit être traitée rapidement (salle 4, rang 2) 

- Utilisation efficace de l'énergie excédentaire temporaire produite à partir de sources 
renouvelables (par exemple la production d'hydrogène) (salle 15, rang 3) 

Soutenir le changement 

- Engagement mondial pour le climat: comment convaincre la Chine et les États-Unis, 
par exemple, de lutter contre le réchauffement climatique? Le dialogue est important: 
l'Europe doit s'entretenir avec la Chine et les États-Unis à ce sujet. Le rôle de modèle 
joué par l'Europe est bon mais ne suffit pas. La protection du climat doit également 
présenter un intérêt général pour les États-Unis et la Chine: il faut donc mettre en 
avant les avantages et les bénéfices qui peuvent en être tirés (salle 4, rang 1). 

- Les mesures de protection de l'environnement devraient prendre la forme de mesures 
d'incitation (salle 3, rang 3) 

- Remettre en cause et changer le modèle de gouvernance. Le modèle actuel de 
gouvernance est trop vertical, et ne permet pas une bonne relation entre citoyens et 
décideurs. Il faut donc un modèle de gouvernance plus horizontal (salle 7, rang 5) 

Transports respectueux de l'environnement 

- Transport durable: extension des transports publics durables également dans les 
zones rurales, augmentation du nombre de lignes ferroviaires, en particulier dans les 
zones rurales. Les lignes ferroviaires désaffectées devraient être remises en service. 
Le transport de marchandises devrait se faire non plus par la route mais par voie 
ferroviaire. Promouvoir l'électromobilité, en particulier l'utilisation de vélos 
électriques. Dans les villes et les zones rurales, les pistes cyclables améliorent et 
encouragent le recours aux vélos en libre service et les alternatives à la voiture. 
L'utilisation du vélo doit être encouragée à tous les niveaux. Accepter des temps de 
transport plus longs au sein de la société (salle 4, rang 3) 

- Solutions à long terme permettant une mobilité et des transports durables pour toutes 
les régions (salle 1, rang 1) 

- Infrastructures de transport vert (comme le vélo ou même la marche) (salle 15, rang 1) 
- Mobilité: innovation, recherche technologique et développement dans le domaine 

des transports (automobile, bateau, avion...) + développer les infrastructures 
permettant une plus grande utilisation du vélo (afin d'atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de CO2 et de santé) (salle 5, rang 1) 

- Un transport plus propre et plus respectueux de l'environnement qui ne pèse pas sur 
la nature (vélos électriques, etc.). Récompenser les usagers qui utilisent ces modes de 
transport alternatifs. C'est là le rôle de l'Europe que de faciliter les infrastructures pour 
les transports alternatifs. Il faut également des transports publics gratuits au niveau 
local (salle 7, rang 4) 
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5e axe: Des soins pour tous 

Renforcer le système de santé 

- Un système de santé stabilisé, qui rende le travail dans le secteur de la santé attrayant. 
Amélioration de la rémunération et des conditions de travail pour les professionnels 
de la santé et nouvelles avancées en matière d'autodiagnostic et d'automédication 
des patients (salle 9, rang 4) 

- L'Union devrait investir d'avantage dans la recherche en matière de santé (salle 12, 
rang 5) 

- Statut du personnel médical et des soins de santé. Le personnel médical pâtit de 
procédures toutes de plus en plus strictes. Les médecins deviennent des robots et 
perdent souvent le contact humain avec les patients. Il existe une pénurie de 
personnel médical. De nombreux médecins ont été licenciés parce qu'ils ne se sont 
pas fait vacciner. Il s'agit d'une violation des droits de l'homme vis-à-vis des médecins 
mais aussi, dans une certaine mesure, des patients. Les conditions de travail dans le 
domaine médical sont mauvaises dans de nombreux pays de l'UE, ce qui a été mis en 
lumière par la pandémie de COVID-19. Il ne faut pas réduire les ressources des 
hôpitaux, publics ou non (salle 8, rang 4) 

- Système uniforme dans l'ensemble de l'UE avec des opérations entre pays (salle 9, 
rang 5) 

- Renforcer la coopération des pays européens dans le domaine de la santé (par 
exemple par la création d'un centre de santé au niveau européen pour certaines 
questions telles que les maladies rares et la numérisation) (salle 10, rang 4) 

- L'assurance maladie est un processus en plusieurs étapes, allant de la prévention à la 
fourniture d'un système de médecine d'urgence. Chacune des étapes est importante 
et nécessite un soutien pour son développement et sa mise en œuvre (salle 14, rang 
4) 

- Système européen de soins de santé (normes, même qualité des soins médicaux; par 
exemple, dans certains pays, les soins adéquats ne sont pas assurés, les hôpitaux sont 
davantage intéressés par les aspects économiques et sont d'ailleurs enregistrés 
comme des entités commerciales) (salle 11, rang 3) 

Une meilleure compréhension de la santé 

- La dégradation de la santé mentale est également causée par la dégradation de la 
santé physique (salle 14, rang 5) 

- Il est nécessaire d'accroître tant les dépenses liées à la santé mentale que l'attention 
qui lui est accordée (salle 12, rang 4) 

- Santé mentale (élimination des tabous, normalisation des maladies mentales, 
traitements, influence de la pollution sur la santé mentale, rareté du soutien en cas 
de maladies mentales, etc.) (salle 11, rang 2) 

- Santé sexuelle et reproductive et accès égal et équitable à celle-ci. Il est important que 
les maladies du système reproductif féminin soient traitées comme de véritables 
problèmes médicaux. Les produits d'hygiène féminine sont des produits 
biologiquement nécessaires et non des produits de luxe. Meilleures informations sur 
les effets et les effets secondaires de la contraception. Meilleure éducation sexuelle 
pour les enfants et les jeunes, en ce qui concerne la santé sexuelle tant biologique que 
mentale (salle 9, rang 3) 

- Il faut veiller à ce que chacun mène une vie suffisamment saine pour que le besoin 
d'accès aux soins de santé soit aussi rare que possible et se traduise par des coûts 
aussi bas que possible. Les services de santé axés sur la santé mentale doivent être 
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parmi les meilleurs. Il faut supprimer un certain nombre d'obstacles liés à la santé 
mentale, en particulier en ce qui concerne l'accès aux services spécialisés... (salle 14, 
rang 2) 

- Amélioration du système de santé mentale (accessible à tous, comprenant une 
éducation émotionnelle, etc.) (salle 10, rang 5) 

- Attention particulière portée au contexte social et psychologique des personnes (au-
delà des considérations physiques) (salle 11, rang 5) 

Égalité d'accès à la santé pour tous 

- Égalité d'accès aux soins de santé et aux soins dentaires en tant que droit pour tous 

les citoyens de l'UE, tant dans les villes qu'à la campagne (salle 9, rang 1) 

- Meilleure éducation des enfants et des jeunes dans les écoles en ce qui concerne la 

santé mentale et physique, la santé sexuelle, l'alimentation, le tabac et les premiers 

secours (y compris en matière de santé mentale) (salle 9, rang 2) 

- Tenir compte de l'égalité d'accès aux services médicaux pour tous, indépendamment 

du genre. Prendre en considération la différence biologique et ne pas se concentrer 

uniquement sur les hommes (salle 13, rang 3) 

- Fournir des ressources financières pour les traitements et l'accès aux soins médicaux 

pour tous (salle 13, rang 1) 

- Accessibilité du système de santé (inégalités dans différents endroits: par exemple, 

dans certains pays, des petites populations rurales sont éloignées des centres de 

santé; inégalités d'accès en fonction des ressources disponibles; lien entre ressources 

disponibles et habitudes de vie et santé, etc.) (salle 11, rang 1) 

- Accès universel aux services sanitaires (salle 10, rang 3) 

- Les soins de santé de base gérés par l'État devraient être améliorés et être les mêmes 

pour tous (salle 12, rang 1) 

- L'Union européenne devrait réfléchir à la privatisation de la santé pour ceux qui sont 

disposés à payer plus (salle 12, rang 3) 

- Améliorer les soins aux patients, indépendamment du statut socio-économique du 

patient (salle 8, rang 5) 
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Annexe IV 

Liste complète des contributions des sous-groupes dans la langue originale de la prise de note 

NB: Les notes des facilitateurs décrivent les thèmes. Chaque facilitateur a pris des notes dans sa propre langue. 

Bloc thématique 1: "Changement climatique et environnement" 

Langue originale 

Groupe 1 
(allemand) 

1. Nachhaltige Mobilität und Transportwesen für alle Regionen mit langfristigen Lösungen ermöglichen. 
2. Investitionen in nachhaltige Sekundärenergieerzeugung tätigen (Kohleausstieg und Atomkraft). 
3. Tierhaltung und daraus hergestellten Lebensmitteln muss nachhaltiger sein (zum Beispiel weniger Antibiotika). Alternativen zur Massentierhalten 

suchen. 
4. Wasserverbrauch, Wassermanagement und Trinkwasser 
5. Verbraucherschutz und Aufklärung fördern über nachhaltigen Konsum und gefährliche Stoffe 
6. Positive Entwicklung in ländlichen Regionen fördern durch zum Beispiel Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in Schulen 
7. Mehr Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, in der Modebranche. Weniger Verbrauch und 

weniger Wegwerfartikel. Nachhaltige Herstellung und Verbrauch, Förderung von der Möglichkeit zu Reparaturen von Gebrauchsgegenständen 
und Recycling. 

8. Tabakkonsum langfristig auf Null zu reduzieren. Schnupftabak als Alternativ?? 
9. Trinkwasser (in hoher Qualität und ohne Nitrat) als Menschenrecht 
10. Nitratverbrauch in der Landwirtschaft reduzieren. Kreislaufwirtschaft und Wassermanagement, besonders für kleinere ländliche Betriebe fördern. 
11. Verbraucherinformation: eine Ampel für die Kritierien Nachhaltigkeit, Klimaschutz, soziale Standards und Höhe an Emission für Produkte 

entwickeln (Lieferkettengesetz) 
12. Assistenzsysteme für LKW zur Erhöhung von Sicherheit sollen verpflichtend genutzt werden und dürfen nicht manipuliert werden. 

Groupe 2 
(allemand) 

1. Energiebeschaffung (erneuerbare Energien, Solarpanels, Wasserstoff, insbesondere große Wirtschaftsakteure) 
2. Investition in Bildung und Maßnahmen.lle mehr in die Pflicht nehmen. 
3. Europäische und staatliche Maßnahmen gegen Verhaltensweisen von Unternehmen, die übertriebenen Konsum ermutigen.Allgemeine 

Änderungen des Lebensstils. 
4. Infrastruktur & Verkehr 
5. Emission von CO2 reduzieren 
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6. Migration 
7. Umweltkatastrophen (Waldbrände, Überflutungen, etc.) 
8. ökologische Bauindustrie 
9. Resilienz 
10. Konsumproblem (Verpackung von Produkten, insbesondere Plastik) und längere Nutzungsdauer (Handy, Fernseher, Computer, etc.) 
11. Veränderungen der Arbeitsplätze (Arbeitsplatzverluste und Armut vorbeugen) 

Groupe 3 
(espagnol) 

1. Programas educativos sobre Medio Ambiente desde la primaria para entender lo que significa una vida sana, acelerar el proceso de cambio y crecer con 
la Naturaleza. 

2. Crear puentes entre el medio ambiente y la salud para promover la eliminación de aditivos nocivos y los OGM. 
3. Promover el cultivo sostenible y el consumo local. 
4. Energías más sostenibles, con una prioridad en el tratamiento de aguas y la protección de la capa freática. 
5. Cómo regular la sobreproducción de las empresas. 
6. Incrementar la transparencia y la honestidad al informar sobre los costes de las medidas contra el cambio climático. 
7. Cambiar las prácticas publicitarias con el fin de cambiar el modo de consumo. 
8. Añadir valor a los productos y fomentar la reutilización de éstos. 
9. Crear impuestos europeos destinados exclusivamente a la lucha contra el cambio climático. 
10. Promover una vida más vegetariana para reducir la emisión del metano, tomar conciencia del consumo animal y aumentar el consumo de proteínas 

vegetales. 
11. Cambiar la longevidad, la durabilidad y la reutilización de las baterías. 
12. Cómo reducir el volumen del empaquetamiento utilizando la tecnología. 
13. Las medidas para proteger el medio ambiente deberían tener una visión en forma de incentivos. 
14. Aumentar y consolidar la red de ferrocarriles en Europa 
15. Disminuir la emisión de gases CO2 por parte del sector industrial. 

Groupe 4 
(allemand) 

1. Umsetzung von EU-Maßnahmen: Vollständige Umsetzung durch Staaten von bereits beschlossenen EU-Maßnahmen zu Klima- und Umweltschutz. 
Frage: Wie können wir die Staaten davon überzeugen? Lösungsvorschlag: EU-Subventionen sollten an die Umsetzung von EU-
Umweltschutzgesetzen gebunden werden. Die Richtlinien sollten vor dem Europäischen Gerichtshof rechtlich bindend sein. 

2. nachhaltige Marktwirschaft: Wir brauchen eine nachhaltige Marktwirschaft, das heißt einen nachhaltigen Rechtsrahmen und Regelrahmen für die 
Wirtschaft, ähnlich wie der soziale Rahmen bei der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen eine CO2 Steuer und Zölle auf CO2 intensive Waren aus 
dem Ausland einführen. Es sollte eine Nachhaltigkeitsprüfung im Produktentstehungsprozess geben. Zusätzlich zu Steuern sind auch andere 
Maßnahmen wichtig, zum Beispiel müssen wir die Verbraucher über die Nachhaltigkeit von Produkten aufklären und Informationen darüber 
müssen bereit gestellt werden. Idee: CO2- Score ähnlich wie Nutri-Score für Waren einführen. 

3. Globales Klima-Engagement: Wie können wir zum Beispiel China und die USA davon überzeugen, die Erderwärmung zu bekämpfen? Dialog ist 
wichtig: Europa muss mit China und den USA über dieses Thema reden. In dieser Hinsicht ist eine Vorbildfunktion von Europa gut aber nicht 
genug. Klimaschutz muss auch generell wirtschaftlich interessant für die USA und China sein, deswegen sollte man die Vorteile und Gewinn durch 
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den Klimaschutz hervorheben. 
4. Energiewende: Möglichst schnell zu erneuerbaren Energien wechseln. Verkürzung der Genehmigungsverfahren für Windräder, Fotovoltaikparks, 

Stromtrassen und Erdkabel. Wir müssen in die Wasserstofftechnik einsteigen, um die Primärenergie (Gas, Kohle etc.) zu ersetzen. Nicht alle 
Menschen möchten Windparks in ihrer Region, auch aus Umweltschutzgründen (z.B. weil sie Vögel retten wollen). Es ist wichtig miteinander zu 
reden, aber es muss trotzdem schnell gehandelt werden. 

5. Nachhaltiger Transport: Ausbau des nachhaltigen Nahverkehrs auch im ländlichen Raum, mehr Eisenbahnstrecken besonders im ländlichen Raum. 
stillgelegte Bahnstrecken sollten wieder in Betrieb genommen werden. Der Gütertransport soll von der Straße auf die Schiene verlagert werden. 
Förderung von Elektromobilität, besonders Elektroräder. In Städten und auch im ländlichen Raum sollten die Fahrradwege verbessert  werden und 
Bike-Sharing und wir müssen Alternativen zu Autos fördern. Fahrradnutzung muss auf allen Ebenen gefördert werden. Dazu gehört auch ein 
Verständnis für längere Transportzeiten in der Gesellschaft. 

6. Eine nachhaltige Landwirtschaft: Pestizide (unter anderem Glyphosat) verbieten und eine bessere Kontrolle der Güllemengen. Wir brauchen eine 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit anstatt nur auf Gewinn. Die Eu sollte die Nutzung von Gentechnik verbieten. EU sollte gesundheitsschädliche 
Produkte besser überprüfen und begrenzen. Frage: Wie können wir Landwirte von den Maßnahmen überzeugen, damit sie sie umsetzen? Lösung: 
faire Preise und garantiertes Einkommen. Ausbildung der Landwirte zur nachhaltigen Landwirtschaft. Nutzung von bereits vorhandenen 
produzierten Ressourcen. Gesetze gegen die Nutzung von krummen Gemüse abschaffen. Verbot der Massentierhaltung, um die Methan 
Emissionen zu verringern. 

7. Recycling und Mülltrennung besser ausbauen. Finanzielle Förderung durch die EU von innovativen Ideen, wie zum Beispiel den Prozess aus 
Kleidung Kunstoff zu erzeugen. Geordnete Müllentsorgung in der gesamten EU einführen für alles von Hausmüll bis zu  Elektromüll. 

8. Akzeptanz des Klimaschutzes in der Gesellschaft: Wie können wir die Bürger von der Notwendigkeit des Klimaschutzes überzeugen? Wie können 
wir sicherstellen, dass Bürger die Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren? Lösung: mehr Transparenz über Entscheidungen zu 
Klimaschutzmaßnahmen. Positives Marketing von nachhaltigen Maßnahmen. Mehr Bildung über die Schäden von CO2 und darüber, wie viel CO2 
die Herstellung von Produkten auslöst. 

9. Änderung des Konsumverhaltens: Vermeidung von Konsum, denn alles, das nicht konsumiert wird, produziert auch keinen Abfall. Das erfordert 
auch ein Umdenken in der Werbebranche, denn die Werbung fördert den Konsum, nicht die Vermeidung des Konsums. Das betrifft auch den Kauf 
von Lebensmitteln, denn wir müssen Lebensmittelüberschuss vermeiden. Es sollte Nur Werbung für Produkte, die nicht der Umwelt schaden, 
geben. Werbung für umweltschädliche Produkte sollte verboten werden. Fleischkonsum und Milchkonsum müssen verringert werden, um CO2 
und Methan Emissionen zu verringern. 

Groupe 5 
(français) 

1. Réduction des déchets (notamment du plastique) et lutte contre le gaspillage des ressources. Envisager les innovations technologiques possibles 
sur les emballages. 

2. La surconsommation de produits par les citoyens européens. 
3. Sensibiliser les enfants et les adultes à leurs impacts environnementaux et aux rôles qu'ils peuvent jouer dans la préservation de l’environnement. 
4. La mise en œuvre des politiques environnementales de l'UE à l'échelle locale (régions, villes,...) 
5. Les impacts de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage intensifs sur la nature (biodiversité, qualité des sols, air, eau...) 
6. L'économie circulaire : réparer les produits (et ne pas seulement les recycler) 
7. Le rôle de la réglementation (normes) économique comme outil de respect de l'environnement et des conditions sociales dans les échanges 
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internationaux (à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE) 
8. La mobilité : Innovation, recherche technologique et développement dans le domaine des transports (automobile, bateau, avion...) + Développer 

les infrastructures permettant une plus grande utilisation du vélo (afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de santé) 
9. Consommation de viande et bien-être animal 

Groupe 6 
(portugais) 

1. Quais são os impactes futuros em termos ambientais das soluções de hoje 
2. Discutir a Fusão nuclear como alternativa às energias renováveis e de combustíveis fósseis 
3. Discutir as diversas soluções energéticas e não apenas uma única solução 
4. Como podemos investir na resiliencia. Em menos consumo energéticos 
5. Mobilidade urbana e planeamento territorial 
6. Reduzir as desigualdade de acesso a bens mais sustentáveis (alimentação, mobilidade, energia) 
7. Quais ou quem são os obstáculos à implementação de soluções que parece que já se sabem 
8. A importância da mitigação versus adaptação 
9. A necessidade de criar um organismo da União Europeia que financie produtos inovadores e sustentáveis já desenvolvidos. Estes produtos podem 

não ser economicamente viáveis numa primeira fase e devem ser financiados. 
10. A comunicação e disseminação são fundamentais, mas não chega a todos 
11. Como desenvolver a educação ambiental como um valor fundamental da União Europeia? 
12. Pensar num sistema económico que seja compatível com a sustentabilidade 

Groupe 7 
(français) 

1. Le changement de mode de consommation. Sommes-nous prêt à changer notre mode de consommation et à ralentir la surconsommation ? Il y a 
un réel enjeu de sensibilisation pour expliquer et éduquer les populations sur tous les modes de consommation ( dans ce qu'on mange, dans notre 
manière de se déplacer, dans notre culture agricole). L’enjeu est de créer de nouvelles habitudes de consommation ! 

2. Le changement de comportement quotidien des citoyens et des entreprises vis à vis de l'environnement. Il faut un changement d'approche à 
l'égard de la nature. Exemple : sensibiliser les jeunes grâce à des activités de sensibilisation à l'environnement. Il faut responsabiliser le 
comportement des citoyens par l'éducation. Il est absolument indispensable de sensibiliser les plus jeunes. Il est également  important de 
responsabiliser les entreprises. Il faut d'encourager les changement de consommation polluantes (les citoyens doivent consentir les efforts mais 
aussi les entreprises) 

3. Un transport plus propre et plus respectueux de l'environnement qui ne pèse pas sur la nature (vélos électriques etc.). Il faut pouvoir 
récompenser les usagers qui utilisent ces transports alternatifs. C'est justement le rôle de l'Europe que de faciliter les infrastructures pour les 
transports alternatifs. Il faut également des transports publics gratuits au niveau local 

4. Éviter la pollution (transports / entreprises). Les entreprises polluent beaucoup, il faut donc les réguler. 
5. Une Énergie plus propre.Utiliser davantage des substances naturelles pour faire fonctionner la technologie. Il faut développer les sources 

d'énergie d'avenir en payant des chercheurs pour qu'il trouvent des alternatives d'énergie propre (eau, vent). Il faut que l’Europe élabore un 
cahier des charges plus abouti pour permettre une Europe plus verte.  

6. La mise en place d’une sécurité sociale au niveau européen. Les protections sociales devraient être les mêmes dans tous les pays européens 
7. Vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Commentaires : il faut prendre conscience de la complexité de la nouvelle agriculture.  
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Il n' y a pas assez de terrains exploitables, il faut donc développer les zones selon leur spécificités (zones chaudes /zones humides). Il faut un 
contrôle de l'élevage intensif (Une meilleure régulation des produits chimiques utilisés  par les agricultures dans leur production agricoles 
(pesticides)) 

8. Interroger et changer le modèle de gouvernance. Le modèle actuel de gouvernance est trop vertical, et ne permet pas une bonne relation entre 
les citoyens et les décideurs. Il faut donc un modèle de gouvernance plus horizontal ! 

9. Amener une vigilance citoyenne (pour plus de transparence) commentaire : C'est lié avec la question de la gouvernance mais ce n'est pas le même 
thème) : il faut inventer un système pour mettre en place des système de vérification et de contrôle des élus dans leur prise de décision 

10. Les répercussions du changement climatique sur la santé. Les répercussions sur l’environnement de ce qu'on mange. Idée de proposition : taxer 
les produits qui ne respecte pas cet engagement) 

11. Donner des aides aux citoyens pour une meilleur transition (aider et encourager fortement la transition) 
12. Le droit à la réparation des technologies ( au niveau local pouvoir réparer soi même pour éviter le gaspillage / Il existe plein de choses de 

réparable ) Commentaire : L'europe doit imposer aux grands groupes de faciliter le droit à la réparation 
13. Rendre possible le télétravail. L'UE doit encourager le développement du télétravail) 
14. Un logement plus vert : isolations plus modernisés 
15. Des informations plus claires et accessibles dans toutes les langues pour élargir le public auquel l'Europe s'adresse ! (de la part de l'UE mais la 

désinformation est accentué par les médias) 
16. Une protection de la biodiversité (des animaux en voie de disparition ou affecté par les pesticides 

Groupe 15 
(roumain) 

1. Infrastructura verde pentru transport (precum biciclete sau chiar mersul pe jos) 
2. Legislatia privind poluarea (exemplu - vehicole cu diesel) 
3. Sustinerea productiei locale si a intreprinderilor mici 
4. Suprapopularea planetei 
5. Reducerea deseurilor (industriale, alimentare si bunuri de consum)   
6. Invatarea direct in natura (ceea ce ar duce intelegerea valorii naturii) 
7. Transparenta nivelului de poluare in produse (amprenta poluarii); Preturile produselor ar trebui sa reflecte gradul de poluare si resursele 

consumate, inclusiv la produsele de import 
8. Educatie pentru schimbarea atitudinilor si comportamentelor (dincolo de simpla informare) 
9. Responsabilitatea magazinelor si distribuitorilor in promovarea produselor 
10. Utilizarea eficienta a excesului temporar de energie din resurse regenerabile (de exemplu pentru producerea hidrogenului) 
11. Adaptarea oamenilor si oraselor la schimbarile climatice 
12. Utilizarea hidrogenului in mobilitate 
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Bloc thématique 2: "Santé" 

Langue originale 

Groupe 8 
(bulgare) 

1. Въз основа на Нюрнбергския договор и имайки предвид съответните права на консенсус как да защитим тези права, имайки предвид, че 
има тотален контрол над здравеопазването на всеки гражданин. 

2. Да поставим акцента върху храненето, да се сложи край на добавките. Да има възстановяване на медицинските грижи при контрацепция 
при жените и мъжете. Всички данни, свързани с ваксините, трябва да са публични и прозрачни, за да се избегнат анти-вакс движения. 

3. Подобряване на грижите за пациентите независимо от социално-икономическия статус на пациента. 
4. Създаване на Институт за фундаментални научни изследвания, свързани с клинични изследвания. Да се централизират всички резултати 

от тези изследвания, които могат да се ползват от всички държави членки. Прозрачност на научните изследвания, свързани с 
разработването на нови ваксини. Например в момента няма достатъчно информация, конкретно свързана с КОВИД-19 ваксините. 

5. В пиковите периоди на КОВИД-19 много държави страдаха от недостиг на маски и на медицински персонал. Зависими сме от китайско и 
американско производство. Необходимо е създаването на Европейски кризисен щаб, който да се занимава с управлението на 
пандемията. 

6. Медицинските професии - възможно ли е да има управление на медицинския персонал на равнище ЕС, за да търсим специалисти в 
рамките на ЕС и да изпращаме специалисти към страни, които са най-много засегнати в периоди на пандемична криза. Условията на труд 
на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства 
за държавни болници и болнични заведения. 

7. Фокус върху превенция и предоставяне на достатъчно информация и яснота. Да се фокусираме върху качеството на предоставените 
услуги, да смекчим разликите в нивото на качеството. Проследяване на нивото на пестицидите е свързано с качеството на хранителните 
продукти. Пластмасовите изделия, които замърсяват природата, навлизат и в хранителната верига. Определено трябва да обърнем 
внимание на качеството на храните и хранителните продукти. 

8. Превенция и ранна диагностика на заболяванията позволяват по-добро лечение. На гражданите трябва да бъде предоставяна качествена 
информация, за да правят редовно профилактични прегледи и здравното осигуряване трябва да покрива голяма част от разходите за тези 
прегледи. 

9. Здравните старт-ъп компании - как да им помогнем, за да продължат развитието си? 
10. Изследвания в областта на здравеопазването и фармацията, свързани не само с пандемията, а на една по-широка основа. Например 

доброто здраве в една по-напреднала възраст също е свързано с научни изследвания. 
11. Храненето - да се храним здравословно, да търсим причините в корените на проблемите. Да решим този проблем от ранна детска 

възраст, да се въведат обучителни програми, за да се избегнат проблемите на по-късен етап. Трябва да развием образованието, свързано 
със здравословния начин на живот. Това образование трябва да започне от най-ранна детска възраст, но трябва да обхване и по-големите 
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възрастови групи. Подобряване на образованието относно климатичните промени и пагубното влияние върху обществената среда и 
природа. По отношение на човешкото здраве, образованието също е важно. Да се знае повече за превенцията - какво се прави в 
училищната система, да има часове за здравословно хранене, така че да има познания в това отношение. 

12. Статутът на медицинския персонал и здравеопазването. Медицинският персонал се затруднява, защото всички процедури стават все по-
строги. Медиците се превръщат в роботи, и често пъти губят човешката връзка с пациентите. Има недостиг на медицински персонал. 
Много медици бяха уволнени заради това, че не са се ваксинирали. Това е нарушение на човешките права както на самите медици, така и 
в известна степен и на пациентите. Условията на труд на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на 
КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства за държавни болници и болнични заведения. 

13. Ние имаме стресови фактори, които имат негативно влияние върху нашето здраве - справянето със стреса е тема, която заслужава 
внимание. 

Groupe 9 
(danois) 

1. Mere støtte til vegetarisk kost (men hvordan løser vi udfordringer hos den eksisterende kødindustri?) 
2. 5. Et ensaratet system i hele EU med drift på tværs af landene. 
3. 1.Lige adgang til sundhedspleje og tandpleje, som en ret til alle EU borgere, både i byer og på landet. 
4. Forebyggelse er fundamentalt for sundheden. 
5. 3. Seksuel og reproduktiv sundhed med lige og fair adgang. Det er vigtigt at sygdomme i det kvindelige reproduktive system er håndteret som 

reelle medicinske udfordringer. Hygiejneprodukter til kvinder er biologisk nødvendige og ikke luksusprodukter. Bedre information omkring 
virkninger og bivirkninger af prævention. Mere seksual undervisning til børn og unge, om både biologisk og mental seksuel sundhed. 

6. 4. En stabil sundhedspleje, hvor det er mere attraktivt at arbejde i sundhedssektoren. Bedre løn og arbejdsforhold for sundhedsprofessionelle og 
mere udvikling af selvtest og selvbehandling hos patienter. 

7. 2. Bedre uddannelse af børn og unge i skolerne omkring: mental og fysisk sundhed, seksuel sundhed, ernæring, tobak samt førstehjælp (også 
mental førstehjælp). 

8. Digital afhængighed og afhængighed af teknologi. Især hos unge. 
9. CBD (fra cannabis) skal promoveres mere som medicinsk hjælpemiddel. 
10. Mere støtte til sund mad og muligheder for træning. Og mere skat på usund mad og junk food. 

Groupe 10 
(espagnol) 

1. Acceso a servicios sanitarios de forma universal 
2. Mejora del sistema de salud mental (accesible para todo el mundo, con educación emocional, etc...) 
3. Reducción de la contaminación atmosférica y el ruido (mejorando la movilidad ciclista, disminución de combustibles fósiles, uso de energías 

limpias, etc.) 
4. Reducción de la obesidad y los problemas relacionados 
5. Reforzar la cooperación de los países Europeos en la salud (por ejemplo con la creación de un centro de salud a nivel europeo, para determinadas 

cuestiones como enfermedades raras, digitalización) 
6. Fomento de los estilos de vida saludables y de la prevención de la enfermedad (promover la actividad física, etc.) 
7. Promover la lucha contra las fake news y asegurar la veracidad de la información relacionada con la salud 
8. Digitalización e integración de los servicios sanitarios (para la mejora de la recogida de información y para su uso en cuestiones de salud) 
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9. Fomento de la Educación Sanitaria en torno a diversos temas: educación sexual, alimentación saludable, etc 
10. Promoción del envejecimiento saludable 
11. Reducción de la burocracia relacionada con el sistema sanitario 
12. Educación digital (y legislación) en relación con el bienestar mental y emocional 
13. Aumento del personal sanitario (hay escasez de profesionales de la salud en la actualidad) 

Groupe 11 
(espagnol) 

1. Salud mental (eliminar tabús, normalizar la enfermedad mental, avanzar en nuevos tratamientos, investigar en cómo la contaminación afecta a la 
salud mental, mejorar el  apoyo a las enfermedades mentales..., ) 

2. Disponibilidad de medicinas (la disponibilidad de medicinas no es igual en todos los países y regiones de Europa; es necesario un sistema universal 
de provisión de medicamentos -por ejemplo. en Croacia las medicinas son muy caras en relación a los ingresos- ; es necesario garantizar la 
seguridad de las medicinas) 

3. Accesibilidad al sistema sanitario (es desigual en distintos lugares, p.ej. en Finlandia hay poblaciones rurales pequeñas alejadas de centros 
sanitarios; desigualdad de acceso en función de los recursos disponibles; analizar la relación entre los recursos disponibles con los hábitos de vida 
y la salud...) 

4. Actividad física como forma de salud 
5. Atención al contexto social y psicológico de las personas (más allá del físico) 
6. Productos de higiene femenina (revisar precios -son muy caros-, investigación) 
7. Sistema Europeo de atención sanitaria (crear estándares, asegurar la misma calidad en la atención médica -p.ej. en Bulgaria no se asegura el 

cuidado correcto, los hospitales se interesan más en aspectos económicos, de hecho los hospitales se registran como entidades comerciales-) 
8. Atención a la gente mayor (especialmente en ámbito rural) 
9. Corrupción en el sistema sanitario (p.ej. médicos del sistema público que derivan al privado) 
10. Sistemas de prevención de enfermedades (educación a la población, p.ej. salud sexual, alimentación, buenos hábitos, dedicar esfuerzos 

especialmente público infantil,...formar a la población en primeros auxilios) 
11. Preparación para afrontar enfermedades graves (preparación de los sistemas sanitarios, preparación de la persona que sufre la enfermedad y 

preparación del entorno cercano) 

Groupe 12 
(polonais) 

1. Unia powinna więcej inwestować w badania dotyczący zdrowia 
2. Współpraca krajów członkowskich – zwłaszcza w zakresie pandemii 
3. Unia Europejska powinna ujednolicić opiekę zdrowotną i włączyć się w jej finansowanie 
4. Zwiększenie nakładów na działania prewencyjne 
5. Unia Europejska powinna skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach pracy 
6. Unia Europejska powinna skupić się na bezpieczeństwie żywnościowym 
7. UE powinna zadbać o organizację badań przesiewowych we wszystkich krajach członkowskich 
8. Europejska legislacja dotycząca zdrowia powinna być nadrzędna nad legislacją krajową 
9. Unia Europejska powinna zastanowić się nad prywatyzacją ochrony zdrowia dla chętnych 
10. Państwa członkowskie powinny skupić się na właściwej edukacji i promowaniu zdrowego stylu życia 
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11. Podstawowa opieka zdrowotna zarządzana przez państwo powinna być ulepszona i taka sama dla wszystkich 
12. Istnieje potrzeba zwiększenia zarówno nakładów, jak i uwagi na zdrowie psychiczne 

Groupe 13 
(polonais) 

1. Zdrowe środowisko naturalne jako kluczowa kwestia dla zdrowia człowieka. "Nasza przyroda to nasza odporność". Strategie urbanistyczne. 
Transformacja obszarów zurbanizowanych (istniejących) jako miejsca dobre do życia. Mądre budowanie nowych miejsc do życia. Zlikwidowanie 
zanieczyszczenia światłem, emisją gazów, hałasem, 

2. Opieka medyczna dla osób starszych. Opieka w przypadku chorób demencyjnych. 
3. Uwzględnienie równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich osób bez względu na płeć. Uwzględnienie odmienności biologicznej i nie 

koncentrowanie się na mężczyznach. 
4. Uwzględnienie znaczenia sportu dla zdrowia. Uwzględnienie zdrowej przestrzeni do uprawiania sportu w naturze. 
5. Uregulowanie kwestii związanych z medyczną marihuaną. 
6. Jakość produkowanego jedzenia. Regulacje w zakresie jego modyfikacji. 
7. Skupienie uwagi na leczeniu uzależnień, a nie kryminalizacji stosowania substancji psychoaktywnych. 
8. Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia od najwcześniejszych lat. 
9. Zrezygnowanie z wojny z narkotykami (twardymi) i przeniesienie środków finansowych na opiekę nad zdrowiem psychicznym. 
10. Więcej uwagi dla zdrowia psychicznego obywateli. 
11. Zapewnienie zasobów finansowych na leczenie i dostępu do opieki medycznej dla wszystkich. 
12. Większa uwaga dla osób chorych paliatywnie. Większe wsparcie dla osób opiekujących się osobami chorymi. 
13. Regulacje w zakresie modyfikowania genomu ludzkiego. 

Groupe 14 
(roumain) 

1. Aer, apa, alimentatie - toate aceste trei elemente ne afecteaza sanatatea. De asemenea, atentie trebuie acordata aditivilor alimentari care pot 
avea efecte nocive asupra starii de sanatate. Este necesara o informare completa, corecta si bazata pe dovezi stiintifice care sa sustina deciziile 
factorilor de raspundere din domeniul sanatatii. Trebuie implementate programe educationale legate de legatura dintre alimentatie si sanatate, 
un factor important in sanatatea copiilor in mod special. Educatie legata de optiunile alimentare - santatea alimentara a copiilor..Alimentatia 
sanatoasa - sa fie perceputa ca o investitie pentru viitor. 

2. Sanatatea sexuala si importanta protejarii familei. Educatia sexuala - o necesitate pentru o viata sanatoasa si echilibrata. 
3. Trebuie sa ne asigurăm ca oamenii duc o viata suficient de buna sanatoasa, astfel incat sa accesul la sistemul de sanatate sa fie cat mai rar, iar 

rezulte in cheltuielile aferente cat mai mici. Serviciile medical focalizate pe Sanatatea mentala trebuie sa fie una unele cat mai buna. Trebuie sa 
eliminam o serie de obstacole legate de santatea mentala, in special legate de accesul la servicii specializate. 

4. Sanatatea celor in varsta este neglijata de catre sistem. 
5. Prea putine cunostinte referitoare la antibiotice si utilizarea lor rationala; este nevoie de o educatie continua, inclusiv pentru antibioticele noi 

aparute. Politica ne-uniforma referitoare la prescrierea antibioticelor. Utilizarea in exces a antibioticelor pentru animale, cu impact asupra 
alimentelor procesate de catre oameni. Ferme ecologice, in care sa fie utilizate cat mai putine antibiotice 

6. Accesul la sistemul de sanatate sa fie mult mai bine reglementat, la nivelul practic si nu doar principial. Problemele trebuie discutate si rezolvate 
printr-o actiune comuna si nu separat. Cuvantul cheie este "NOI" 

7. Accesul la serviciile de sanatate mentala 
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8. Asigurarea sanatatii este un proces cu etape multiple; de la preventie la asigurarea unui sistem de medicina de urgenta. Fiecare dintre etape este 
importanta si necesita sprijin pentru dezvoltare si implementare 

9. Degradarea sanatatii mentale este generata si de degradarea sanatatii fizice, 

 

 


