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Informations de base - Changement climatique, environnement, santé 

 

Le panel "Changement climatique et environnement; santé" est lié au 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, 
ainsi que les réponses aux crises sanitaires, la prévention et les modes de vie sains. 

Le présent document contient des informations générales sur les différents thèmes traités par le 
panel. Surtout, il décrit les actions que l'UE entreprend déjà dans ces domaines, ainsi que les 
principales préoccupations et principaux souhaits pour l'avenir exprimés par les utilisateurs de la 
plateforme numérique multilingue (https://futureu.europa.eu). Enfin, il comporte également des liens 
menant à des informations complémentaires sur de nombreux thèmes. 

Votre rôle 
 
Au sein de ce panel, nous vous inviterons à délibérer et à formuler une série de recommandations 
dont les institutions de l'Union devront assurer le suivi, en ce qui concerne l'avenir de l'Europe dans 
les domaines du changement climatique, de l'environnement et de la santé. Les recommandations 
peuvent par exemple indiquer quelle direction générale suivre ou comment résoudre un problème 
spécifique. 
 
Au cours de trois sessions, vous discuterez et collaborerez directement avec d'autres citoyens de 
toute l'Europe, avec qui vous rédigerez les recommandations. Lors de la troisième et dernière 
session, vous voterez collectivement sur les recommandations, qui seront présentées et examinées 
avec les autres participants lors de l'assemblée plénière de la conférence. 
 
 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Changement climatique et environnement: montrer la voie pour un avenir plus durable 

La lutte contre le changement climatique et les dommages environnementaux est un problème urgent 
pour l'Union européenne et partout dans le monde. En vue d'un monde meilleur pour chacun d'entre 
nous, il nous faut une stratégie dans laquelle l'Europe puisse continuer d'être à la pointe par rapport 
au reste du monde sur la voie de la durabilité et de la neutralité climatique. 

 
 
Que fait l'UE? 

Le pacte vert pour l'Europe est notre plan pour rendre l'économie de l'Union européenne durable, 
en transformant les défis climatiques et environnementaux en chances à saisir et en rendant la 
transition équitable et inclusive pour tous. 

Le pacte vert est la nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l'Union européenne en 
une économie moderne, neutre pour le climat, efficace dans l'utilisation des ressources et 
compétitive. Cette stratégie est caractérisée par: 

● l'absence d'émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050 

● une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources 

● le fait qu'aucune personne ni aucun endroit n'est laissé pour compte dans la transition vers 
une société neutre pour le climat et résiliente 

 

Contributions issues de la plateforme numérique multilingue (entre le 19 avril et le 2 août 2021) 

Le thème "Changement climatique et environnement" a suscité un total de 3 156 commentaires, idées 
et événements depuis le lancement de la plateforme (1 074 idées, 1 798 commentaires et 284 
événements). L'idée du changement climatique et la connaissance de ses effets sont à la base d'un 
certain nombre de suggestions, des contributeurs soulignant les nombreux défis environnementaux 
et appelant à des actions concrètes pour y faire face. Les idées formulées dans le cadre de ce thème 
sont variées et peuvent être regroupées en sujets, comme suit: 

 Pollution 

 Transports 

 Agriculture 

 Consommation 

 Subventionnement, fiscalité 

 Énergie 

 Créer un changement d'attitude et de comportement 

 

Pollution 

La pollution est définie par les contributeurs comme une source majeure de pression sur 
l'environnement mondial. Une transition écologique est en discussion, avec toute une série de 
solutions pour réduire la pollution (voir cet événement). Par exemple, selon l'une des idées les plus 
approuvées sur la plateforme, l'UE devrait proposer une approche de gouvernance forte et inclusive, 
dans le cadre de laquelle tant les travailleurs que les syndicats sont associés à l'élaboration et à la mise 
en œuvre de politiques d'adaptation à tous les niveaux. Il est souligné que la stratégie de l'UE visant à 
lutter contre le changement climatique devrait prévoir des mesures stratégiques concrètes qui 
préservent l'emploi et protègent la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que des politiques actives 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=en&per_page=50
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du marché du travail, une reconversion professionnelle et des formations afin de prévenir les pertes 
d'emplois (voir cette idée). Plusieurs volets de la pollution sont débattus, avec les sous-catégories 
suivantes: émissions, déforestation, pollution de l'eau, pollution lumineuse et utilisation du plastique. 

S'agissant des émissions, l'une des questions les plus discutées concerne leur taxation, et plus 
précisément l'objectif d'encourager les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en 
optant pour des sources d'énergie renouvelables moins chères, les consommateurs pouvant ainsi 
effectuer des choix plus durables (voir par exemple cette idée). En outre, une extension du système 
d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'UE est préconisée. Une sous-catégorie d'idées concerne 
la déforestation, avec des appels à investir dans la reforestation en Europe (voir par exemple cette 
idée) ou au niveau mondial pour sauver les poumons de la planète, à savoir la forêt tropicale 
amazonienne et d'autres forêts tropicales du monde, afin non seulement de freiner la pollution 
mondiale au dioxyde de carbone et de sauver des espèces, mais aussi de réduire les pressions 
migratoires pesant sur l'Europe (voir par exemple cette idée). 

En ce qui concerne la sous-catégorie de la pollution de l'eau, l'accent est mis sur la nécessité de 
garantir la sécurité future des ressources en eau potable et la propreté des écosystèmes (voir cet 
événement). En outre, des propositions concrètes sont faites pour lutter contre la montée du niveau 
des océans et la pollution des cours d'eau (voir par exemple cet événement). L'une des idées consiste 
à créer des structures de recyclage des matières plastiques retirées des rivières et des océans (voir 
cette idée). Enfin, certaines idées formulées sur la plateforme ont pour objet de limiter la pollution 
lumineuse (voir par exemple cette idée). 

Transports 

Un grand nombre d'idées sur le sujet des transports sont axées sur la relation entre transports et 
pollution. Certaines des suggestions énumérées ci-après concernent la modification du système de 
transport dans le but de réduire la pollution. Les idées présentées sur la plateforme en vue de modifier 
le système de transport visent avant tout à interdire les vols court-courriers au sein de l'UE afin de 
réduire la pollution (voir par exemple cette idée). Les contributeurs soulignent que la pandémie a déjà 
entraîné une contraction du secteur de l'aviation. 

D'une manière générale, la volonté d'améliorer les systèmes de transports publics en Europe (voir par 
exemple cette idée) en tant que solutions de substitution aux vols court-courriers plus respectueuses 
de l'environnement est vivement soutenue. En particulier, l'idée d'un réseau ferroviaire européen 
commun est largement débattue (voir par exemple cette idée). Un contributeur propose le moteur de 
recherche Euro Trainscanner pour rendre les voyages en train plus attrayants (voir cette idée) et un 
autre suggère la mise en place d'un billet européen intégré et sa gratuité dans les villes (voir cette 
idée). 

D'autres idées concernent un réseau cyclable commun et proposent, par exemple, une extension des 
itinéraires cyclables ou la création d'un réseau cyclable points-nœuds à l'échelle européenne (voir par 
exemple cette idée). 

D'autres idées portent sur l'innovation et le développement de véhicules électriques, tels que les 
voitures et les vélos, et sur leur intégration dans l'environnement actuel, par exemple via la mise en 
place d'un réseau de bornes de recharge (voir par exemple cette idée). 

Sur la question de la décarbonation des transports et de transports plus respectueux de 
l'environnement, les participants soulignent également l'importance des projets transfrontières pour 
encourager le transport maritime et ferroviaire (voir par exemple cette idée). Il y a également un appel 
à élaborer des programmes visant à encourager la R&D et l'innovation, afin de produire des moyens 
de transport, tant publics que privés, individuels et collectifs, qui soient non polluants et à 100 % 
autosuffisants en énergie (voir par exemple cette idée). 
 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=en&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=en&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
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Agriculture 

Sur le sujet de l'agriculture, le principe de l'agriculture écologique et d'un plus grand nombre de petites 
exploitations (voir par exemple cette idée) est assez souvent défendu par les contributeurs, des appels 
à interdire le recours aux pesticides et l'agriculture intensive étant lancés (voir par exemple cette idée). 
Certains contributeurs vont même plus loin, laissant entendre que l'interdiction devrait être étendue 
à l'usage privé: si les agriculteurs doivent rendre compte de leur utilisation de pesticides, il n'existe 
pas d'obligation de ce type pour les propriétaires de jardins privés, qui peuvent légalement acquérir 
de tels produits, et qui en ignorent souvent les effets néfastes (voir par exemple cette idée). 

D'autres idées semblent indiquer que l'UE devrait redoubler d'efforts pour promouvoir un régime 
alimentaire végétal pour des raisons de protection du climat et de préservation de notre 
environnement. Certains contributeurs font également part de préoccupations éthiques pour motiver 
une telle action (voir par exemple cette idée). Cette question est également abordée sous le thème 
"Santé". 

La nécessité de garantir la souveraineté et la sécurité alimentaires en encourageant l'agriculture locale 
est en outre fortement mise en évidence par les contributeurs (voir par exemple cette idée). 
L'agriculture locale pourrait être encouragée, par exemple, par la création de ceintures alimentaires 
autour des villes, par une obligation de planter des arbres fruitiers dans les zones urbaines, par le 
soutien à l'acquisition de terres par les producteurs et les agriculteurs, via la limitation du prix de ces 
terres, par une obligation d'utiliser une partie des toits de bâtiments publics aux fins de l'agriculture 
urbaine, et par la limitation de la pression au niveau du logement pesant sur les terres agricoles (voir 
cette idée). 

En outre, les contributeurs souhaitent promouvoir la biodiversité en Europe, par exemple par des 
mesures concrètes telles que les toitures végétales (voir par exemple cette idée). Enfin, il y a un débat 
sur le revenu des agriculteurs, certains contributeurs préconisant que les agriculteurs bénéficient d'un 
revenu garanti par des prix équitables plutôt que par des subventions (voir par exemple cette idée). 

 

Consommation 

Sur le sujet de la consommation, il y a un appel général à modifier le système actuel de consommation 
de masse de biens et de services (voir par exemple cette idée). Certains contributeurs vont encore 
plus loin en proposant de fixer des quotas de consommation et de production maximales (voir par 
exemple cette idée). 

Un certain nombre de contributeurs à la plateforme font état du volume considérable de déchets 
produits et proposent plusieurs mesures pour éviter et combattre de tels déchets, comme le recyclage 
(voir par exemple cette idée), ou le fait d'opter pour des emballages produisant peu ou pas de déchets 
afin de réduire l'impact négatif sur l'environnement (voir par exemple cette idée). En outre, un appel 
pressant est lancé pour qu'il soit mis fin aux importations de produits à l'origine de la déforestation 
tropicale (voir par exemple cette idée). 

Dans le cadre du deuxième volet d'idées, il est proposé un système d'étiquetage des produits plus 
avancé (voir par exemple cette idée) qui détaillerait l'impact environnemental de la production ou 
indiquerait si les produits contiennent des microplastiques et, ainsi, s'ils ont un effet négatif à long 
terme sur la santé des consommateurs (voir par exemple cette idée). 

Le troisième volet s'articule autour de la mode éphémère et de l'industrie textile, le but étant de les 
rendre plus respectueuses de l'environnement; les contributeurs soulignent l'énorme quantité de 
ressources utilisées dans la production de vêtements et le fait que ceux-ci ne sont souvent pas adaptés 
au recyclage (voir par exemple cette idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=en&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=en&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
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En outre, les participants soulignent la nécessité de promouvoir le tourisme vert et durable plutôt que 
le tourisme de masse, ce dernier étant considéré comme ayant une incidence considérable sur les 
ressources naturelles et culturelles (voir par exemple cet événement). 

Une dernière série de commentaires et d'idées sur ce sujet font état de préoccupations concernant 
les déchets générés par les nouveaux appareils électroniques, appelant notamment à une extension 
de la garantie obligatoire pour ces derniers, et expriment la nécessité de garantir la réparabilité (voir 
par exemple cette idée). Certains participants souhaitent également qu'il soit procédé à une limitation 
de la consommation d'énergie - d'autant que l'électricité est en grande partie produite à partir de 
combustibles fossiles - en imposant un quota mensuel de consommation d'électricité, avec une 
taxation de l'excédent (voir par exemple cette idée). 

 

Subventionnement, fiscalité 

Sur ce sujet, les contributeurs appellent à mettre un terme aux subventions non respectueuses de 
l'environnement, telles que les subventions à la pêche néfastes (voir cette idée) ou les subventions en 
faveur des combustibles fossiles (voir cette idée). De même, des suggestions ont pour objet une 
augmentation des subventions pour les projets liés à la biodiversité et au changement climatique, qui 
déboucherait sur des perspectives positives à long terme. 

Des contributeurs proposent également l'introduction d'une taxe sur la durabilité (voir par exemple 
cette idée) qui rendrait les produits non durables plus onéreux, et ainsi moins attrayants tant pour les 
consommateurs que pour les producteurs. En outre, il est envisagé de doter l'UE de recettes 
supplémentaires pour investir dans la durabilité. 

Énergie 

Les contributeurs à la plateforme proposent de stimuler l'utilisation à petite et à grande échelle des 
énergies renouvelables, ainsi que de limiter le recours à l'énergie nucléaire ou, à défaut, de développer 
une énergie nucléaire sûre et de l'utiliser dans les pays et les lieux où il n'est pas possible de recourir 
à des sources d'énergie renouvelables (voir par exemple cette idée). En outre, la deuxième idée la plus 
approuvée, depuis le lancement, dans le cadre du thème du changement climatique appelle à mettre 
un terme à toutes les subventions en faveur des combustibles fossiles (voir par exemple cette idée). 

Parallèlement, un appel est lancé pour que soient étudiées des sources énergétiques de substitution 
(voir par exemple cet événement), telles que la fusion thermonucléaire, l'énergie géothermique ou 
l'hydrogène, qui contribueraient considérablement à la diversification des sources d'énergie (voir par 
exemple cette idée). Toutefois, les contributeurs soulignent que même les sources de substitution, 
telles que l'énergie éolienne, devraient être acceptées par les populations locales et qu'il convient de 
veiller à ce qu'elles aient un impact positif sur la biodiversité, les êtres humains et les paysages (voir 
par exemple cette idée). 

Créer un changement d'attitude et de comportement 

Un autre enjeu concerne l'éducation et la sensibilisation des Européens de toutes générations (voir 
cet événement). Si la plupart des idées ont trait à l'éducation des jeunes (voir par exemple cette idée), 
un appel est également lancé pour que les Européens âgés soient associés aux initiatives en matière 
de changement climatique, notamment en raison du vieillissement croissant de la population en 
Europe (voir par exemple cette idée). En outre, certains contributeurs soulignent la nécessité de 
promouvoir une communication éco-responsable de la part des institutions européennes. Par 
exemple, ils proposent la mise au point de kits de communication "comment être un Européen 
éco-responsable" et de renforcer l'éducation à l'environnement afin de créer des quartiers 
responsables de l'environnement (voir cette idée). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=en&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=en&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Pour en savoir plus sur ce thème: 

 Pacte vert pour l'Europe 
 Changement climatique 
 Économie circulaire et réduction des déchets 
 Changement climatique: ce que fait l'UE 
 Biodiversité: comment l'UE protège la nature 
 Neutralité climatique - 5 faits concernant l'objectif de neutralité climatique de 

l'UE 

 

Santé: Prescrire un avenir plus sain pour les Européens 
Les soins de santé, le bien-être et un mode de vie sain sont essentiels pour chacun d'entre nous. La 
pandémie de coronavirus a mis en évidence la nécessité de travailler ensemble pour renforcer les 
systèmes de santé et protéger la santé physique et mentale des Européens. 

Si les services médicaux et de santé relèvent principalement de la responsabilité des gouvernements 
nationaux, les politiques de l'Union européenne en matière de santé peuvent soutenir et renforcer 
cette action. En exprimant votre opinion, vos espoirs et vos préoccupations, vous pouvez influer sur 
la manière dont les soins de santé sont fournis en Europe. 

 
Que fait l'UE? 

Grâce à une action commune en matière de lutte contre le coronavirus et de protection de la santé 
des personnes, l'UE a déjà démontré à quel point nous pouvons faire plus dans le domaine de la santé 
publique. Il peut notamment s'agir d'obtenir des vaccins, de veiller à la disponibilité de médicaments, 
de traitements et d'équipements médicaux abordables et d'aider les pays à collaborer pour 
coordonner leurs réponses. 

Dans une perspective d'avenir, la pandémie de coronavirus a accru la nécessité d'une union 
européenne de la santé, d'une coordination renforcée à l'échelle européenne, de systèmes de santé 
plus résilients et d'une meilleure préparation à d'éventuelles futures crises. Notre objectif est de vous 
protéger par des soins de qualité en cas de crise et de fournir les outils nécessaires pour prévenir et 
gérer les urgences sanitaires qui touchent l'ensemble du continent. 

Tout en luttant contre la pandémie et en pilotant une réaction d'urgence, l'Union européenne 
continue d'agir dans d'autres domaines liés à la santé, notamment l'amélioration des soins préventifs, 
du traitement et du suivi pour des maladies graves telles que le cancer. 

Contributions issues de la plateforme numérique multilingue (entre le 19 avril et le 2 août 2021) 

Sur le thème de la santé, les contributeurs abordent une grande variété de sujets. Ils proposent 
davantage d'harmonisation et d'intégration au niveau européen; cet aspect est également influencé 
par l'expérience de la COVID-19 et de ses conséquences. Ce thème a suscité 1 018 contributions: 392 
idées, 576 commentaires et 50 événements. Les principaux sujets examinés dans le cadre de ce thème 
sont les suivants: 

 L'intégration des systèmes de santé de l'UE 

 L'accès de tous aux soins de santé 

 Vieillir en bonne santé 

 Des modes de vie sains 

 Les ripostes face à la COVID-19 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Prévenir plutôt qu'intervenir 

 La santé à l'ère du numérique 

 La recherche dans le domaine de la santé 

 La santé sexuelle et génésique 

 Autres idées 

 

L'intégration des systèmes de santé de l'UE 

Les participants, via la plateforme, plaident en faveur d'une coopération plus étroite entre les États 
membres afin de renforcer les systèmes de santé européens de différentes manières. Les idées 
proposées visent notamment à mettre en commun les connaissances et les capacités, au moyen, par 
exemple, des mesures suivantes: permettre aux intensivistes de se déplacer librement et de dispenser 
des soins à des patients en état critique dans l'ensemble de l'UE (voir cette idée), harmoniser les 
normes en matière de soins préhospitaliers d'urgence (voir cette idée), reconnaître les qualifications 
des soignants dans l'ensemble de l'UE (voir cette idée), mettre en place un hôpital européen pour les 
maladies rares (voir cette idée), et améliorer le cadre juridique de la transplantation pour créer un 
système unifié de coordination des transplantations (voir cette idée). 

En conséquence, les discussions soulignent la nécessité de doter l'UE de davantage de compétences 
et de pouvoirs dans les situations d'urgence de santé publique grâce à une révision du traité de 
Lisbonne (voir par exemple cette idée). Ces suggestions sont le plus souvent formulées en lien avec la 
manière dont les États membres ont géré la pandémie de COVID-19 et la pénurie d'équipements 
médicaux qui s'est ensuivie, les défis posés par la mise au point de vaccins et les achats groupés de 
vaccins. 

L'accès de tous aux soins de santé 

Les idées avancées en matière d'accès aux soins de santé soutiennent la mise en place d'un régime 
européen d'assurance maladie (voir par exemple cette idée et cette idée). L'idée de déprivatiser le 
secteur des soins de santé est également avancée comme constituant un moyen de rendre les soins 
de santé abordables pour tous (voir cette idée). Dans un autre registre, une idée avancée pour rendre 
les soins de santé plus accessibles à tous en pratique est celle d'étendre les services de santé mobiles, 
sous la forme de bus de santé qui faciliteraient un accès rapide et sans barrières aux services médicaux 
(voir cette idée). 

Vieillir en bonne santé et lutter contre le vieillissement 

Compte tenu du vieillissement de la population européenne, les citoyens soulignent l'importance 
d'une bonne santé au fur et à mesure que l'âge avance. Une idée largement approuvée et commentée 
promeut le recours à la recherche et aux technologies à forte intensité scientifique sur la longévité en 
bonne santé (voir cette idée), telles que les thérapies de rajeunissement et les essais cliniques dans 
ce domaine, et la mise en œuvre d'engagements juridiques, budgétaires, réglementaires et 
institutionnels efficaces, dans le but d'accroître l'espérance de vie en bonne santé au sein de l'Union 
européenne. 

Un citoyen souligne le potentiel des zones rurales en tant que pôles d'innovation pour les stratégies 
de vieillissement en bonne santé, étant donné que ces "zones en difficulté" concentrent généralement 
davantage de personnes âgées et que la qualité des soins de santé n'est pas aussi élevée que dans les 
zones urbaines, ce qui nécessite des solutions innovantes (voir cette idée). Allant plus loin encore, un 
citoyen avance que la cryogénisation constituerait une possibilité de retarder les soins jusqu'à ce qu'un 
traitement soit trouvé, en gelant les malades en phase terminale (voir cette idée). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
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Des modes de vie sains 

Plusieurs idées soulignent l'importance d'une alimentation saine, de nombreux citoyens suggérant 
que l'UE devrait promouvoir les régimes végétariens (voir cette idée) en raison de leurs avantages 
pour la santé et l'environnement. Dans ce contexte, l'une des idées est d'augmenter les taxes sur la 
viande tout en réduisant la TVA sur les aliments sains (voir cette idée). D'autres contributions 
appellent à mener une étude sur les effets des émulsifiants (voir cette idée), à interdire les acides 
gras trans artificiels (voir cette idée) et à réglementer les techniques agricoles ayant une incidence 
sur la nutrition et la santé, telles que le recours aux antibiotiques dans l'agriculture intensive (voir 
cette idée). Des idées similaires sont également abordées dans le cadre du thème "Changement 
climatique et environnement". 

L'idée d'intégrer des remèdes naturels dans les traitements médicaux fait l'objet d'un large débat sur 
la plateforme (voir par exemple cette idée). En particulier, les contributeurs suggèrent que des 
interventions non médicamenteuses peuvent apporter des bénéfices démontrables pour la santé et 
l'autonomie des patients (voir par exemple cette idée). Un citoyen souligne aussi les bénéfices tirés 
de baies septentrionales à haute teneur en antioxydants dans le renforcement des traitements 
contre le cancer (voir cette idée). De même, il est proposé d'avoir recours à des thérapies 
alternatives telles que la sylvothérapie pour lutter contre le stress, le burnout, la dépression et 
l'anxiété (voir cette idée). 
Un soutien à la promotion des connaissances en matière de santé (voir cette idée) et à l'introduction 
de pratiques liées à la santé dès le plus jeune âge, en tant que facteur clé d'un mode de vie sain, est 
également proposé sur la plateforme (voir cette idée). Par exemple, plusieurs citoyens soulignent la 
nécessité de décourager la consommation de tabac au niveau européen, en augmentant les prix et 
en limitant les points de vente aux pharmacies (voir par exemple cette idée). 

Les ripostes face à la COVID-19 

Les effets de la COVID-19 sont largement débattus par les participants qui, dans l'ensemble, estiment 
qu'il est nécessaire de restaurer la crédibilité rationnelle et scientifique et la confiance dans la 
médecine et la politique, face à la diffusion généralisée de fausses idées et de fausses informations 
pendant la pandémie. Lorsqu'ils discutent des mesures liées à la COVID-19, les citoyens conviennent, 
sur la plateforme, que toute mesure liée à la COVID-19 dans l'UE devrait être mise en œuvre d'une 
manière fondée sur des données probantes, afin de réaliser une analyse coûts-avantages aussi réaliste 
que possible (voir cette idée). 

D'autres idées soulignent la nécessité d'élaborer des stratégies inclusives pour faire face aux futures 
pandémies au niveau de l'UE, en protégeant les droits des personnes handicapées (voir cette idée). 
L'une des suggestions avancées est de mener des recherches sur l'incidence des mesures liées à la 
COVID-19 sur les résidents et le personnel des établissements pour personnes âgées dans les 
différents pays de l'UE, afin de disposer de témoignages directs du vécu des personnes âgées dans le 
cadre des mesures liées à la COVID-19 (voir cette idée). 

Une contribution porte sur les procédures relatives aux achats de vaccins au niveau de l'UE, appelant 
à une plus grande diffusion des informations et à une plus grande transparence en ce qui concerne les 
contrats avec les entreprises pharmaceutiques (voir cette idée). En outre, les débats sur le programme 
de vaccination révèlent des points de vue divergents, allant de l'idée selon laquelle la vaccination 
devrait être obligatoire pour tous (voir cette idée) à la suggestion selon laquelle les citoyens devraient 
pouvoir librement choisir (voir cette idée). Un autre contributeur fait valoir que les vaccins ne 
devraient pas être obligatoires pour les jeunes et que l'UE ne devrait pas exercer sur eux de "chantage" 
en leur permettant d'effectuer des déplacements transnationaux "plus facilement" en échange de la 
vaccination, et que, si des tests PCR sont requis, ils devraient être fournis gratuitement (voir cette 
idée). Il est également proposé que les États membres de l'UE acceptent de reconnaître les normes 
pertinentes de l'OMS et le document national certifiant le niveau des anticorps (ou vaccins/rappels) 
(voir cette idée). Le certificat COVID numérique fait aussi l'objet de nombreux débats, opposant ceux 
qui craignent de voir apparaître deux classes de citoyens (voir cette idée) et suggèrent que l'Europe 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
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devrait défendre le droit à choisir de ne pas être vacciné (voir cette idée) contre ceux qui soutiennent 
ce certificat et l'obligation vaccinale comme s'inscrivant dans un effort collectif pour anéantir le virus 
et assurer la viabilité des systèmes de santé (voir par exemple cette idée). 

Plusieurs citoyens plaident en faveur d'une plus grande solidarité et de la mise en place d'un 
partenariat et d'un financement à l'échelle mondiale pour lutter contre les maladies et les éradiquer 
à l'échelle mondiale, et suggèrent que l'Europe puisse être le leader mondial dans la lutte contre les 
pandémies, le cancer et les maladies cardiaques et leur victoire (voir cette idée). Un citoyen suggère 
que la Commission européenne, en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, devrait 
promouvoir un accord international visant à permettre la production et la distribution mondiales de 
médicaments dans le contexte des pandémies (voir cette idée) et une autre contribution souligne la 
nécessité de vacciner le monde pour empêcher l'apparition de nouvelles souches (voir cette idée). 
Dans le même temps, les contributeurs proposent que des mesures soient prises pour protéger les 
brevets des entreprises et suggèrent que la Commission européenne pourrait jouer un rôle important 
en tant que médiateur et ambassadeur (voir cette idée). 

Prévenir plutôt qu'intervenir 

Plusieurs idées avancées par les citoyens concernent la sensibilisation à la santé mentale et à ses 
conséquences, telles que le burnout, le stress, la dépression et l'anxiété, et appellent à un plan 
européen pour s'attaquer à ce problème (voir cette idée), compte tenu notamment de l'incidence des 
mesures restrictives imposées en raison de la COVID-19. 

L'influence de la pollution atmosphérique sur la santé des citoyens est également visée comme 
constituant une question urgente (voir cette idée), tout comme la nécessité de lutter contre la 
pollution sonore en définissant des limites strictes d'émissions sonores pour les pneus de voitures 
(voir cette idée). En outre, il est demandé de réduire l'exposition aux substances extrêmement 
préoccupantes, y compris les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) (voir cette idée). 

Une sous-catégorie de sujet transversale de la plateforme est une critique du traité Euratom, qui est 
considéré comme favorisant l'énergie nucléaire par rapport à d'autres sources d'énergie et comme ne 
protégeant pas suffisamment les citoyens européens des dangers de l'énergie nucléaire, certains 
citoyens plaidant en faveur de l'abolition du traité Euratom (voir par exemple cette idée). 
 

La santé à l'ère du numérique 

Un groupe de citoyens discute des possibilités et des menaces liées à l'augmentation de la 
numérisation au cours des dernières décennies. Plusieurs idées considèrent la numérisation, la 
compatibilité et l'intégration des systèmes européens de santé en ligne comme un moyen de fournir 
aux citoyens des dossiers de santé interopérables dans toute l'UE (voir par exemple cette idée). 
Toutefois, certains contributeurs sont prudents et soulignent la vulnérabilité de ces données sensibles 
et la nécessité de limiter la taille de l'ensemble de données relatives à la santé, tant au niveau national 
qu'à l'échelle européenne, par exemple à des fins de recherche, à un nombre déterminé de dossiers 
ou de patients (voir cette idée). Un citoyen demande l'interdiction des bases de données nationales 
sur le génome qui sont utilisées à des fins de recherche médicale, mais qui peuvent être consultées 
par d'autres entités, telles que les services publics, à d'autres fins, violant ainsi le droit au respect de 
la vie privée (voir cette idée). 

Dans une autre idée, il est suggéré d'accorder la priorité au financement de la recherche sur l'exercice 
physique et, en ce qui concerne la santé en ligne, aux solutions numériques qui aident les citoyens à 
rester physiquement actifs, luttant ainsi contre une série de diverses maladies chroniques dues à 
l'inactivité (voir cette idée). 

Par ailleurs, la question de la cyberdépendance est examinée et un plan d'action de l'UE contre la 
cyberdépendance est proposé (voir cette idée), certains contributeurs suggérant qu'une formation 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
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devrait être introduite dans les écoles, ainsi que des campagnes d'information pour les adultes afin de 
limiter les interactions numériques. 
 

Recherche dans le domaine de la santé 

Plusieurs citoyens approuvent l'idée de créer un institut européen centralisé de recherche sur la santé, 
de coordonner la recherche en matière de santé entre les instituts nationaux et d'investir dans la 
recherche pharmaceutique (voir par exemple cette idée). Un citoyen souligne qu'il est nécessaire que 
l'achat, la production et la fourniture de vêtements de protection et de médicaments soient davantage 
basés en Europe (voir cette idée). La proposition d'encourager la recherche sur les pathomécanismes 
de l'encéphalomyélite myalgique dans le cadre d'Horizon Europe (voir cette idée) a été approuvée par 
nombre de participants. La nécessité pour l'Europe de conjuguer ses efforts avec ceux des universités 
en matière de recherche pour développer un nouvel antibiotique contre les "super-bactéries" 
résistantes est également mise en avant (voir par exemple cette idée). Certains citoyens demandent 
également l'adoption d'une loi obligeant les entreprises pharmaceutiques qui distribuent des vaccins 
à publier l'intégralité des données tirées des essais cliniques de ces vaccins afin d'encourager 
l'évaluation de leur sécurité et de leur efficacité (voir cette idée). Parmi les autres idées figure 
notamment la création d'un laboratoire européen pour les maladies infectieuses (voir cette idée). 

La santé sexuelle et génésique 

Il est proposé que des produits d'hygiène menstruelle soient mis gratuitement à disposition dans les 
espaces publics pour lutter contre la "précarité menstruelle" (voir cette idée). D'autres propositions 
concernent l'introduction d'allégements fiscaux sur les protections périodiques et le remboursement 
intégral des contraceptifs féminins. En outre, la nécessité de conduire davantage de travaux de 
recherche sur la santé reproductive féminine et le développement de contraceptifs féminins et 
masculins moins invasifs est soulignée (voir cette idée). Des appels sont également lancés sur la 
plateforme en vue d'interdire les mutilations génitales masculines sans consentement et avant l'âge 
de la majorité (voir cette idée). Un contributeur suggère d'instituer des cliniques de santé sexuelle 
parrainées et promues par l'UE (voir cette idée). 

Autres idées 

Dans d'autres idées, il est suggéré de récompenser les comportements responsables dans le cadre de 
l'assurance maladie, par exemple sous la forme d'un remboursement si les services de soins ne sont 
pas utilisés au cours d'une année donnée (voir cette idée). Une idée souligne la nécessité de trouver 
une solution pour éliminer les déchets médicaux dangereux (tels que les aiguilles des kits d'insuline 
pour personnes diabétiques) (voir cette idée). Plusieurs citoyens demandent également que le 
cannabis soit dépénalisé pour des raisons de santé publique (voir cette idée et cette idée), tandis que 
d'autres plaident en faveur d'une lutte plus soutenue contre la drogue au niveau de l'UE (voir cette 
idée). Enfin, dans une idée largement débattue, un contributeur suggère de suivre le temps 
astronomique plutôt que de passer à l'heure d'hiver et à l'heure d'été (voir cette idée). 

Pour en savoir plus sur ce thème: 

 Santé publique dans l'UE 
 Réaction face au coronavirus 
 Politique de l'UE en matière de santé 
 La réponse de l'UE face au coronavirus 
 Réaction de l'UE face à la pandémie de COVID-19 
 Politique de l'UE en matière de santé 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://ec.europa.eu/health/home_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/politique-sante-union-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-health-policy/
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Pour en savoir plus sur toutes les politiques et activités de l'UE: 

 Site web du Parlement européen 
 Site web du Conseil de l'UE 
 Site web de la Commission européenne 

 

Le présent document a été élaboré par le Secrétariat commun de la conférence sur l'avenir 
de l'Europe.  

Veuillez vous rendre sur la plateforme numérique de la conférence sur l'avenir de l'Europe 
(https://futureu.europa.eu/?locale=fr) pour obtenir davantage d'informations et lire les 
publications d'autres citoyens ayant déjà envoyé leurs idées et réflexions. Pour en savoir 
plus sur les idées qui ont déjà été présentées, consultez également le premier rapport 
intermédiaire de la plateforme.  

 
 

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/
https://ec.europa.eu/info/index_fr
http://www.futureu.europa.eu/

	Changement climatique et environnement: montrer la voie pour un avenir plus durable
	La lutte contre le changement climatique et les dommages environnementaux est un problème urgent pour l'Union européenne et partout dans le monde. En vue d'un monde meilleur pour chacun d'entre nous, il nous faut une stratégie dans laquelle l'Europe p...

	Santé: Prescrire un avenir plus sain pour les Européens
	Les soins de santé, le bien-être et un mode de vie sain sont essentiels pour chacun d'entre nous. La pandémie de coronavirus a mis en évidence la nécessité de travailler ensemble pour renforcer les systèmes de santé et protéger la santé physique et me...
	Si les services médicaux et de santé relèvent principalement de la responsabilité des gouvernements nationaux, les politiques de l'Union européenne en matière de santé peuvent soutenir et renforcer cette action. En exprimant votre opinion, vos espoirs...


