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Les panels de citoyens européens sont organisés par le Parlement européen, le Conseil de l’UE et la 
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1. Résumé de la session 3 

Les 7 et 9 janvier, 161 citoyens européens de tous âges sélectionnés de manière aléatoire, issus de 

différents horizons et venant de toute l’Union européenne, se sont réunis pour la troisième fois pour 

discuter du thème «Changement climatique et environnement / Santé», dans le prolongement des 

délibérations qui ont eu lieu au cours des sessions 1 et 2. Pour cette session finale, les participants au 

panel 3 ont été accueillis au Collège d’Europe, à Natolin, et au Palais de la culture et de la science, avec 

le soutien de la ville de Varsovie, avec la possibilité de participer en ligne. Prenant pour base de leur 

travail les orientations élaborées lors de la session 2, les citoyens ont produit et adopté 

51 recommandations finales qui seront présentées et abordées en assemblée plénière de la 

conférence. Sur les 161 participants, 41 ont participé et sont intervenus à distance. 

Des discussions et des travaux collectifs ont été menés selon trois formats: 

                                                
1Clause 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=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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● En sous-groupes. Chacun des quinze sous-groupes était composé d’environ dix à treize 

citoyens. Quatre à cinq langues étaient parlées dans chaque sous-groupe, de manière à ce que 

les citoyens puissent s’exprimer dans leur propre langue ou dans une langue dans laquelle ils 

se sentaient à l’aise. Chaque sous-groupe disposait de son propre facilitateur professionnel, 

issu du groupe de délibération ou de prestataires de services externes. Afin de soutenir le 

travail des facilitateurs, le Collège d’Europe a mis à la disposition de chaque sous-groupe une 

personne chargée de prendre des notes. 

● En plénière, avec tous les participants. Les sessions plénières ont été dirigées par deux 

modérateurs principaux issus du groupe de délibération, avec une interprétation dans les 

24 langues officielles de l’UE, au Palais de la culture et de la science à Varsovie. 

Bénéficiant de l’aide d’experts et de vérificateurs de faits et s’appuyant sur leurs propres 

connaissances et leur expérience, les citoyens ont commencé par examiner, au moyen de 

délibérations, toutes les orientations produites par le panel au cours de la session 22 dans le cadre 

d’un «forum ouvert». Outre l’expertise fournie, ils ont également bénéficié de l’appui des facilitateurs 

des sous-groupes. Chaque citoyen a reçu cinquante étiquettes (dix vertes pour l’axe 1, dix rouges pour 

l’axe 2, dix bleues pour l’axe 3, dix jaunes pour l’axe 4 et dix orange pour l’axe 5) et a défini les priorités 

d’un maximum de dix orientations par axe. Chaque citoyen a reçu des étiquettes noires, en fonction 

du nombre d’orientations sélectionnées dans leur sous-axe, afin de fixer les priorités des orientations 

produites par son propre sous-groupe. Une fois ces priorités fixées au niveau du panel, les citoyens 

ont été répartis dans les mêmes sous-groupes que ceux dans lesquels ils avaient travaillé durant la 

session 2 et ont reconnu collectivement les orientations de leur groupe auxquelles le reste du panel 

et les membres de leur propre sous-groupe avaient donné la priorité.  

Pour l’élaboration des recommandations, chaque sous-groupe s’est vu indiquer une fourchette 

indicative du nombre de recommandations allant de un à trois, avec un maximum de cinq. Afin de 

fixer les priorités des orientations au niveau des sous-groupes, les citoyens ont utilisé un système de 

classement en vertu duquel ils ont commencé à travailler sur l’orientation de leur sous-axe jouissant 

du soutien le plus important du panel. Ensuite, ils ont travaillé sur l’orientation bénéficiant du soutien 

le plus important de leur propre sous-groupe, et ainsi de suite. 

Le travail au niveau des sous-groupes a ensuite été consacré à transformer les orientations en 

recommandations. Pour ce faire, les citoyens ont utilisé un modèle de recommandation:  

 Description Nombre maximum 
de caractères en EN 

Recommandation finale Nous recommandons que …. 1000 

Justification finale Nous formulons cette recommandation parce que 
….  

300 

Pour formuler les justifications des recommandations, le groupe a dû aborder les éléments/questions 
suivants (pas une obligation au sens strict mais une forte recommandation):   
 

1. Pourquoi cette recommandation est-elle importante et pertinente par rapport aux thèmes du 
panel? 

                                                
2 Rapport de la session 2 du panel 3 disponible à l’adresse suivante: Panel 3 - Session 2 - Rapport 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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2. Pourquoi est-il important d’agir au niveau de l’Union européenne? 
3. Quels sont les effets indésirables/compromis liés à cette recommandation, et pourquoi 

jugeons-nous malgré tout important de l’exprimer? 
 

Durant le travail en sous-groupes, quatre sessions de retour d’information entre sous-groupes 

d’environ 30 minutes chacune ont été organisées afin d’aider les participants à comprendre le travail 

effectué dans les autres sous-groupes et d’enrichir leurs recommandations. Pour chaque session de 

retour d’information, un participant de chaque sous-groupe est passé dans une pièce différente. Ce 

participant a présenté les projets de recommandations élaborés par son sous-groupe jusqu’alors et 

pris note des observations de ses pairs. La personne chargée de prendre des notes a inséré les 

commentaires dans une fiche en ligne consultable par le sous-groupe à l’origine des projets de 

recommandations en plus du rapport oral par son représentant. 

Le dimanche 9 janvier, le panel a voté sur les recommandations des différents sous-groupes. Avant le 

vote, tous les participants ont reçu un document contenant tous les projets de recommandations 

générés la veille afin de pouvoir les lire dans leur propre langue (traduction automatique depuis 

l’anglais). Le vote a eu lieu par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne. Le processus de vote a été 

divisé en cinq créneaux correspondant aux cinq axes du panel. Les recommandations ont été 

présentées axe par axe dans des créneaux de 30 minutes; au début de chaque créneau, un citoyen de 

chaque sous-groupe a partagé un retour d’information sur les travaux réalisés pendant le week-end. 

Le facilitateur principal a lu à haute voix les recommandations de l’axe en anglais afin de permettre 

aux citoyens d’entendre l’interprétation simultanément. Les recommandations ont été soumises une 

par une au vote des participants. Tous les interprètes ont reçu les projets de recommandations écrits 

à l’avance afin d’assurer la meilleure interprétation possible au moment du vote. 

Avec les résultats des votes finaux, les recommandations ont été classées comme suit:  

- les recommandations ayant réuni au moins 70 % des suffrages ont été adoptées par le panel;  
- les recommandations n’atteignant pas ce seuil ont été considérées comme non validées par 

le panel et reprises à l’annexe III du présent rapport. 

Les enregistrements vidéo des séances plénières du panel sont disponibles aux adresses suivantes: 

● Séance plénière du panel du 7 janvier 

● Séance plénière du panel du 9 janvier 

 

2. Contexte de la session 3 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 quelque 200 citoyens européens choisis de manière aléatoire dans les 

27 États membres; 

● représentatifs de la diversité de l’Union européenne: origine géographique (nationalité et 

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

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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● 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 a été 

établi entre ces jeunes et la Rencontre des jeunes européens. 

Chaque panel se réunit à trois reprises entre septembre 2021 et février 2022. La session 1 a eu lieu à 

Strasbourg, au Parlement européen. La session 2 s’est tenue en ligne par l’intermédiaire de la 

plateforme Interactio, un outil en ligne permettant des réunions multilingues avec interprétation 

simultanée en 24 langues. La session 3 s’est tenue dans quatre États membres différents: le panel 1 à 

l’Institut des affaires internationales et européennes de Dublin et au château de Dublin, le panel 2 à 

l’Institut universitaire européen de Florence, le panel 3 au Collège d’Europe de Natolin et au Palais de 

la culture et de la science à Varsovie, et le panel 4 à l’Institut européen d’administration publique de 

Maastricht, à l’Université économique de Maastricht et au Centre d’expositions et de conférences de 

Maastricht. 

La session 1 était une session introductive destinée à définir une vision, à fixer le programme et à 

définir les priorités des thèmes sur lesquels les citoyens souhaitent se concentrer, la session 2 visait à 

se plonger dans ces thèmes et à produire des recommandations, et la session 3 était dédiée à la 

production de contributions pour la séance plénière de la conférence en formulant un ensemble de 

recommandations dont les institutions de l’Union devront assurer le suivi. 

 

3. Principaux résultats de la session: Recommandations adoptées par le panel (à soumettre à 

la séance plénière) 

 
Flux 1: De meilleurs modes de vie  
 
Sous-axe 1.1 Des modes de vie sains  
 
1. Nous recommandons que l’UE octroie des subventions à l’agriculture biologique, notamment des 
incitations en faveur des pesticides biologiques, afin de rendre les produits biologiques plus 
abordables. En outre, l’UE doit soutenir l’éducation des agriculteurs à l’agriculture biologique et 
durable et il convient d’éviter les monocultures agricoles. Les petites exploitations biologiques, les 
exploitations non intensives et les exploitations disposant de circuits d’approvisionnement courts 
devraient bénéficier d’un soutien leur permettant d’être plus compétitives.  
 
Subventionner les produits biologiques aurait pour effet de les rendre plus abordables. Nous devrions 
aider les supermarchés faisant appel à des circuits d’approvisionnement plus courts et les petits 
agriculteurs en leur offrant des possibilités de vendre leurs produits. Cela permet d’élargir l’accès à 
des produits plus frais. Par ailleurs, les prix bas des produits non biologiques ne reflètent pas le 
préjudice qu’ils occasionnent. 
 
 
2. Nous recommandons que l’innovation dans l’agriculture verticale soit financée par des 
investissements de l’UE. 
 
L’agriculture verticale nous permet d’économiser de l’espace terrestre qui pourrait plutôt être utilisé 
pour la sylviculture. Elle n’exige pas non plus de pesticides, nous permettant ainsi de produire 
davantage d’aliments biologiques. En outre, elle n’est pas affectée par les mauvaises conditions 
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météorologiques, de plus en plus courantes en raison du changement climatique, et permet de 
raccourcir les circuits d’approvisionnement.  
 
 
3. L’UE devrait fixer des normes minimales concernant la qualité de l’alimentation, la traçabilité des 
denrées alimentaires et la consommation de produits de saison dans les cantines scolaires. Il 
conviendrait donc de subventionner des ingrédients sains pour les cantines scolaires, afin d’offrir 
aux élèves une alimentation abordable de qualité.  
 
Nous acquérons dès le plus jeune âge des habitudes qui façonnent notre attitude à l’égard de la santé; 
les bonnes habitudes devraient être encouragées à l’école et les élèves pourraient les reproduire à la 
maison. Il s’agit aussi d’une question de justice sociale: chaque élève de l’UE devrait avoir droit à une 
alimentation de qualité à l’école.  
 
 
4. Nous recommandons d’investir dans de nouvelles pistes cyclables et dans l’amélioration des 
pistes existantes, afin de rendre le vélo sûr et attrayant, et de faire en sorte que toutes les catégories 
d’âge puissent bénéficier en Europe d’une formation aux règles de circulation routière, en 
particulier pour les usagers de vélos électriques et les personnes sans permis de conduire. Les 
fabricants de vélos électriques devraient être tenus de fournir une information sur l’utilisation du 
vélo électrique et les risques qui y sont associés. Il conviendrait d’offrir une protection juridique aux 
cyclistes en cas d’accident impliquant un véhicule (voir la réglementation néerlandaise). Nous 
sommes favorables à des zones sans voiture dans les villes (sans que cela porte préjudice aux zones 
commerciales). Plus globalement, nous recommandons d’accorder la priorité et des droits 
supplémentaires aux cyclistes et aux piétons par rapport aux véhicules motorisés, tout en 
garantissant la sécurité routière et le respect des règles de circulation.  
 
Ces recommandations sont importantes car le vélo apporte des bienfaits en termes de santé 
individuelle et de santé publique, de qualité de l’air, de niveau de bruit, de climat et de circulation 
dans les centres-villes. Les cyclistes et les piétons doivent se sentir en sécurité, compte tenu des 
risques associés à l’utilisation accrue du vélo électrique. Parfois, les pistes cyclables font défaut ou 
sont en mauvais état.  
 
 
5. Nous recommandons d’intégrer la production alimentaire dans l’éducation publique. Nous 
recommandons de subventionner et soutenir la création de jardins dans les écoles, si c’est possible, 
et des projets de jardinage urbain dans des espaces publics et privés. Les cadres d’aménagement 
urbain doivent intégrer le besoin d’espace, d’eau et d’infrastructures d’appui. Par exemple, 
d’anciens parcs de stationnement pourraient être utilisés pour des projets de verdissement, des 
projets de jardinage vertical pourraient être réalisés sur des bâtiments ou l’obtention de permis de 
construire pourrait être conditionnée par l’intégration d’espaces verts. Nous recommandons le 
partage de pratiques innovantes et de bonnes pratiques dans l’ensemble des États membres. 
 
Les projets de jardinage favorisent la résilience des villes et de leurs habitants, en réunissant des 
personnes de différents âges et groupes sociaux. La multiplication des espaces verts améliore la 
qualité de vie, la qualité de l’air, la santé mentale et physique et l’environnement.  
 
 
Sous-axe 1.2 Éducation à l’environnement  
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6. Nous recommandons à l’UE d’adopter une directive exigeant que les programmes 
d’aménagement urbain respectent des exigences environnementales spécifiques afin de rendre les 
villes plus vertes. Cette directive doit s’appliquer aux biens et espaces privés et publics, notamment 
aux nouveaux bâtiments en cours d’aménagement. Elle doit imposer des normes minimales pour 
garantir que les bâtiments et les espaces soient aussi verts que possible. L’adjectif «vert» renvoie 
ici à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, à une consommation d’énergie réduite, à de 
faibles niveaux d’émissions de CO2 et à l’inclusion de végétaux dans les projets architecturaux. 
 
Des villes plus vertes contribuent activement à réduire les effets du changement climatique et les 
émissions de CO2 et d’ozone, notamment, qui ont une incidence négative sur la santé des citoyens. 
Investir dans des villes plus vertes contribue à un développement durable des communautés qui offre 
des bénéfices économiques et sociaux à long terme. 
 
 
7. Nous recommandons que l’UE, avec le concours des États membres, mette au point, adopte et 
mette en œuvre une charte européenne commune ciblant les questions environnementales dans 
leur complexité. La charte fournira aux États membres un cadre leur permettant d’organiser des 
campagnes d’information et de formation régulières, diffusées sur tous les canaux médiatiques 
disponibles et sur un nouveau portail d’information créé à cet effet. Ces campagnes devraient être 
organisées partout dans l’UE et à tous les niveaux afin de sensibiliser davantage l’ensemble des 
citoyens à l’environnement.  
 
Le manque de coordination entre les États membres entrave l’efficacité des campagnes existantes et 
ralentit les efforts déployés pour relever ce défi mondial que constitue le changement climatique. Une 
charte commune favorisera des synergies entre les plans d’action des États membres, garantissant 
une plus grande efficacité des efforts déployés. En outre, elle fera en sorte que des informations 
cohérentes et homogènes soient communiquées aux citoyens au sujet de l’impact de leurs actes du 
quotidien, tels que le choix de leur mode de transport et le traitement de leurs déchets. 
 

 
 
Flux 2: Protéger notre environnement et notre santé  
 
Sous-axe 2.1 Un environnement naturel sain  
 
8. Nous recommandons un système d’éco-score uniforme qui affiche l’empreinte environnementale 
globale de chaque produit disponible acheté dans l’UE. Les produits provenant de pays tiers doivent 
respecter ce système d’éco-score de manière transparente. Ce système devrait reposer sur des 
critères de classification clairs applicables aux produits eux-mêmes et utiliser, par exemple, un code 
QR qui fournit des informations plus détaillées sur le produit.  
 
Ces informations sur le cycle de vie du produit sont fondamentales pour tous les citoyens de l’UE afin 
de donner aux consommateurs des moyens d’agir lorsqu’ils font leurs achats. Les citoyens de l’UE 
pourront ainsi prendre des décisions responsables qui contribueront à la protection de leur 
environnement. 
 
 
9. Nous recommandons que davantage d’investissements soient réalisés pour explorer les 
nouvelles sources d’énergie respectueuses de l’environnement et, d’ici le déploiement de ces 
nouvelles sources, que des investissements supplémentaires soient affectés aux solutions 
optimales existantes en matière de production d’énergie. Nous recommandons également 
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d’informer et d’éduquer en toute transparence les citoyens européens sur des sources d’énergie 
spécifiques. Nous recommandons vivement de tenir compte de l’ensemble des incidences 
écologiques et sociales du processus de production d’énergie pour les générations actuelles et 
futures. 
 
Nous sommes confrontés à de très hauts niveaux d’émissions de carbone et d’autres substances 
toxiques provenant de la production d’énergie qui dégradent le climat et la qualité de l’air. Pour nous 
conformer aux directives européennes, aux recommandations des rapports du GIEC et aux objectifs 
de la COP26, nous devons renforcer la recherche et les investissements pour parvenir à une 
production d’énergie climatiquement neutre. 
 
  
Sous-axe 2.2 Protéger notre biodiversité  
 
10. Nous recommandons de réduire drastiquement l’usage des pesticides et engrais chimiques dans 
tous les types d’agriculture en assurant l’application de normes communes plus strictes, en 
accélérant la recherche sur des alternatives naturelles et en soutenant l’adoption de nouvelles 
solutions, incluant la formation des agriculteurs.  
 
Bien que des progrès aient été accomplis en ce qui concerne les engrais et les pesticides de 
substitution, la plupart d’entre eux ne sont pas encore utilisables par les grandes exploitations. Un 
effort plus soutenu s’impose dès lors pour élaborer de nouvelles solutions. Il y a lieu d’encourager la 
recherche au moyen de dépenses publiques et de normes plus strictes pour l’utilisation de pesticides 
et d’engrais. Les résultats de la recherche doivent être rapidement diffusés à l’échelle de l’UE. 
 
 
11. Nous recommandons l’extension des zones protégées pour la conservation de la biodiversité 
(mammifères, oiseaux, insectes et plantes) et un renforcement de la primauté du droit concernant 
l’intervention humaine dans ces zones. Les zones protégées seront considérées non seulement 
comme des îlots, mais aussi comme un continuum avec les zones urbaines plus vertes, 
conformément à des normes harmonisées de l’UE. 
 
La biodiversité pâtit fortement de la déforestation. La création de zones protégées est l’un des 
principaux moyens de protéger la biodiversité terrestre. Il est toutefois difficile de préserver des zones 
protégées à proximité de villes polluées ou d’éviter les interférences humaines lorsque les zones 
environnantes laissent peu de place à la nature. Nous devons verdir les zones d’habitation et les 
intégrer dans leur nature environnante. 
 
 
12. Nous recommandons de réorienter les subventions génériques en faveur de l’agriculture 
principalement vers des projets relatifs au développement d’une agriculture durable, intégrant le 
respect de la nature et des travailleurs. Les bénéficiaires devraient respecter des normes 
environnementales claires et faire l’objet d’un suivi rigoureux. 
 
Nous estimons que seule l’agriculture durable devrait être encouragée, ce qui suppose de réaffecter 
les fonds actuellement utilisés pour les subventions génériques. En outre, il est possible d’accroître 
l’efficacité des fonds utilisés en se concentrant sur les projets transformateurs et les solutions 
innovantes plutôt que sur les paiements annuels. Il conviendrait d’assurer un meilleur suivi de l’impact 
écologique des activités agricoles et des projets. Les droits humains des travailleurs doivent également 
être considérés comme une part intégrante de la durabilité.  
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13. Nous recommandons à l’UE de garantir une concurrence loyale pour les produits agricoles 
respectueux de l’environnement en établissant des normes plus strictes tant pour les produits de 
l’UE que pour les produits importés, en garantissant leur traçabilité, leur étiquetage et le contrôle 
de leur qualité. 
 
La plus faible productivité des produits agricoles durables nuit à leur compétitivité-coûts. Les produits 
importés devraient respecter les mêmes normes strictes concernant l’impact écologique de leur 
production. Nos autorités devraient être en mesure de garantir la traçabilité des produits agricoles 
importés. 
 
 
14. Nous recommandons un reboisement et un boisement rapides et massifs dans l’UE, grâce à une 
utilisation optimisée des terres. Il convient d’accorder une attention particulière au reboisement 
des forêts exploitées ou détruites et au boisement des zones présentant des sols dégradés. Il y a 
lieu de promouvoir de nouvelles solutions plus responsables pour une meilleure utilisation du bois, 
par exemple pour remplacer le plastique et d’autres matières chimiques, parvenir à une efficacité 
énergétique accrue à partir de la biomasse et recycler les produits du bois. 
 
Le reboisement a une incidence positive évidente sur l’environnement et la biodiversité en général. 
Dans le même temps, nous devons moins utiliser le bois pour nous chauffer, mais plus pour en faire 
des produits à haute valeur ajoutée; par exemple, pour remplacer les matières plastiques, l’utilisation 
du bois est primordiale. 
 
 
Sous-axe 2.3 Des aliments sûrs et sains 
 
15. Nous recommandons la suppression rapide et progressive des emballages non durables utilisés 
pour les denrées alimentaires, notamment les emballages en plastique et les emballages à base 
d’autres matières qui ne sont pas biodégradables. Nous suggérons, pour ce faire, de proposer des 
incitations financières aux entreprises qui passent à des formes de conditionnement entièrement 
biodégradables, d’investir dans la recherche de solutions de remplacement et d’instaurer des 
sanctions pour les entreprises qui n’utilisent pas d’emballages biodégradables. 
 
Les déchets plastiques, en particulier les microplastiques, sont de plus en plus abondants et se 
dégradent lentement. La consommation de plastique nuit à la qualité et à la sécurité des denrées 
alimentaires et, dans le même temps, comporte des risques pour la santé humaine et animale. En 
outre, la législation européenne existante visant à réduire les emballages non biodégradables est 
insuffisante.  
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16. Nous recommandons l’abandon progressif de l’élevage intensif, y compris la fin des conditions 
de vie dégradantes pour les animaux. Nous proposons d’instaurer des normes communes en 
matière d’élevage (par exemple, nombre maximal d’animaux, espace extérieur adapté) et d’investir 
davantage dans des méthodes non intensives (agriculture extensive et durable) en proposant des 
incitations financières et des formations aux exploitants agricoles pour soutenir cette évolution. 
 
La disparition progressive de l’agriculture intensive fera baisser les niveaux de pollution de 
l’environnement et renforcera la protection de la nature. Par ailleurs, la suppression progressive de 
l’élevage intensif réduira la quantité de médicaments nécessaires pour lutter contre les maladies 
animales et la qualité de notre alimentation s’en trouvera améliorée. L’élevage intensif ne respecte 
pas non plus le bien-être animal, mais il existe des formes d’élevage plus durables, comme l’élevage 
extensif; il est nécessaire d’octroyer des subventions aux agriculteurs pour les aider à s’engager dans 
cette voie. 
 
 
17. Nous recommandons de renforcer les contrôles relatifs à l’interdiction de l’utilisation superflue 
d’antibiotiques et d’autres médicaments vétérinaires dans les additifs pour l’alimentation animale: 
faisons en sorte que cette initiative se concrétise! Nous proposons que l’utilisation d’antibiotiques 
ne soit autorisée dans l’élevage qu’en cas d’absolue nécessité, pour protéger la santé et le bien-être 
des animaux, plutôt que de manière préventive. En outre, il est nécessaire d’investir davantage dans 
la recherche d’antibiotiques plus efficaces, en mettant au point des solutions de remplacement tout 
en s’appuyant sur la recherche en cours dans ce domaine. 
 
La résistance humaine aux antibiotiques est réduite du fait de la consommation de denrées 
alimentaires dérivées d’animaux auxquels des antibiotiques ont été administrés. Par ailleurs, il faut 
du temps pour mettre au point des solutions appropriées pour remplacer les antibiotiques existants 
et veiller à ce que les agriculteurs soient informés et disposés à les utiliser. Nous reconnaissons qu’il 
existe des directives européennes sur les antibiotiques; toutefois, celles-ci n’ont pas été mises en 
œuvre de la même manière dans tous les États membres. Enfin, les médicaments vétérinaires sont 
utilisés de manière abusive à des fins de dopage; par conséquent, une législation plus stricte en la 
matière renforcera le bien-être des animaux et améliorera leur qualité de vie. 
 
  
18. Nous recommandons que la législation européenne impose de déclarer l’utilisation de 
substances hormonales et de perturbateurs endocriniens dans la production de denrées 
alimentaires afin de préciser le type, la quantité et l’exposition du produit final utilisé. Des 
étiquettes mentionnant clairement les substances présentes et les raisons de leur utilisation 
doivent figurer sur l’emballage de tous les produits alimentaires concernés. En outre, il convient 
d’accélérer la recherche sur les effets des substances hormonales et des perturbateurs endocriniens 
sur la santé humaine. 
 
À l’heure actuelle, la traçabilité des produits alimentaires est insuffisante, en particulier pour ce qui 
concerne les substances hormonales et les perturbateurs endocriniens. Nous estimons qu’une 
transparence est nécessaire dans la production de denrées alimentaires pour répondre à l’obligation 
de rendre des comptes. Par ailleurs, les consommateurs devraient pouvoir connaître la composition, 
dans son intégralité, des denrées alimentaires qu’ils consomment et pouvoir choisir librement ce 
qu’ils mangent. De plus, les recherches concernant les répercussions sur les êtres humains (et les 
risques potentiels) liées à la consommation de produits alimentaires contenant des substances 
hormonales et des perturbateurs endocriniens sont insuffisantes. 
 
 



 

 Panel 3 session 3 - 11 
 

Panel de citoyens européens n° 3: «Changement climatique et environnement / Santé» 

Photo © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

19. Nous recommandons de décourager la consommation de denrées alimentaires transformées en 
appliquant des taxes sur les aliments préjudiciables à la santé et en investissant les fonds obtenus 
dans des aliments sains. Nous proposons de mettre en place, à l’échelle européenne, un système 
de notation des aliments sains reposant sur les meilleures pratiques en vigueur dans les États 
membres et d’apposer des étiquettes sur les denrées alimentaires pour informer les 
consommateurs de leurs effets sur la santé.  
 
De cette manière, les fonds recueillis peuvent servir à élaborer des mesures de sensibilisation et des 
campagnes de promotion, donner la priorité à une alimentation saine dans le secteur de l’éducation 
et faire en sorte que les aliments mauvais pour la santé soient moins visibles dans les supermarchés. 
Les investissements en faveur des aliments sains contribuent aussi à améliorer l’état de santé général 
de la population et, par voie de conséquence, à réduire le niveau des dépenses publiques nécessaires 
pour remédier aux problèmes de santé résultant d’une mauvaise alimentation. De plus, nous estimons 
que les taxes et les subventions encourageront les entreprises à produire des denrées alimentaires 
plus saines. 
 
  

Flux 3: réorienter notre économie et notre consommation 
 
Sous-axe 3.1 Réglementer la surproduction et la surconsommation  
 
20. Nous recommandons à l’UE de prendre davantage de mesures permettant aux consommateurs 
d’utiliser plus longtemps les produits et les incitant à agir dans ce sens. L’UE devrait lutter contre 
l’obsolescence programmée en prolongeant la garantie des produits et en fixant un prix maximal 
pour les pièces détachées après expiration de la période de garantie. Tous les États membres 
devraient instaurer une réduction d’impôt pour les services de réparation, comme c’est le cas en 
Suède. Les fabricants devraient être tenus d’indiquer la durée de vie prévue de leurs produits. L’UE 
devrait fournir des informations sur la manière de réutiliser et de réparer les produits par 
l’intermédiaire d’un site internet et par des actions d’éducation. 
 
Notre société de gaspillage n’est pas viable car elle génère trop de déchets. En appliquant les mesures 
proposées, nous évoluerons vers une société dans laquelle on réutilisera et réparera les produits, dont 
le nombre diminuera, réduisant ainsi la surconsommation. 
 
 
21. Nous recommandons à l’UE d’appliquer des normes environnementales plus strictes et de 
garantir des conditions de travail équitables tout au long de la chaîne de production. Les normes de 
production de l’UE devraient être plus durables et davantage harmonisées entre les États membres 
et être appliquées aux marchandises importées. Ces normes doivent également être de nature 
sociale, et porter notamment sur un revenu décent pour les travailleurs et sur des conditions de 
travail satisfaisantes dans les usines. Il devrait y avoir des conséquences pour les marchandises qui 
ne sont pas conformes à ces normes. 
 
Il est important d’établir des normes de fabrication homogènes sur les plans environnemental et 
social en Europe pour garantir que tous les produits proposés sont fabriqués de manière durable. Ces 
mesures sont essentielles pour réorienter notre économie et modifier les modèles de production des 
entreprises. 
 
 
22. Nous recommandons que l’UE et les États membres mettent en place des mesures visant à 
limiter la publicité pour des produits qui nuisent à l’environnement. Les produits affichant une 
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faible durabilité devraient faire l’objet d’une clause de non-responsabilité obligatoire dans toutes 
les formes de publicité montrant qu’ils sont nocifs pour l’environnement. L’UE devrait interdire la 
publicité pour les produits qui ne sont pas du tout durables. 
 
La publicité encourage la consommation; les produits qui nuisent à l’environnement ne devraient pas 
être mis en avant. De cette manière, les consommateurs seront moins enclins à acheter des produits 
préjudiciables pour l’environnement.  
 
 
23. Nous recommandons à l’UE de mettre en place et de développer les infrastructures de systèmes 
de consigne pour tous les emballages primaires en verre, plastique, aluminium, etc., de façon 
homogène dans l’ensemble de l’UE. Les fabricants devraient, dans la mesure du possible, réutiliser 
les emballages consignés en les stérilisant plutôt que recycler simplement les matières. Outre les 
emballages pour les denrées alimentaires et les boissons, le dispositif devrait également concerner 
d’autres types de bouteilles et de récipients, comme les bouteilles de shampooing. 
 
 
À l’heure actuelle, les consommateurs jettent un volume trop élevé d’emballages, qui polluent et 
détruisent nos écosystèmes. Les systèmes de consigne contribuent à réduire les déchets en incitant 
les citoyens à rapporter les emballages plutôt que de les jeter. Grâce au développement de ce 
dispositif, nous utiliserons moins de ressources; la quantité de déchets produits sera réduite. 
 
 
Sous-axe 3.2 Réduire les déchets 
 
24. Nous recommandons de promouvoir une mise en œuvre renforcée des politiques en faveur de 
l’économie circulaire au niveau européen, en ciblant à la fois les entreprises et les citoyens, sous la 
forme d’incitations financières pour ceux qui s’y conforment. 
 
De nombreuses personnes finiront par se retrouver sans emploi si les entreprises de production 
réduisent leurs effectifs voire se retrouvent en état de cessation de paiement/ferment. Des mesures 
de reconversion des chômeurs encourageront des pratiques respectueuses de l’environnement tout 
en limitant le chômage et en favorisant la modernisation d’une économie diversifiée. 
 
 
25. Nous recommandons que l’UE réglemente l’utilisation d’emballages sans danger pour 
l’environnement (c’est-à-dire des emballages à base de matières biodégradables ou recyclables ou 
plus durables, si possible) et/ou l’utilisation d’emballages moins volumineux, également dotés d’un 
code QR fournissant des informations pertinentes pour le processus de recyclage et/ou 
d’évacuation des emballages après utilisation. 
 
Cette recommandation se traduira par une diminution des emballages, une réduction des déchets et, 
par conséquent, de la pollution; l’environnement sera donc plus propre et, en fin de compte, 
l’empreinte carbone sera moindre. La charge fiscale pesant sur les producteurs sera également moins 
élevée. 
 
 
Sous-axe 3.3 Produits équitables, égalité d’accès et consommation juste  
 
26. Nous recommandons à l’Union européenne d’établir un cadre juridique pour garantir à tous les 
consommateurs européens un accès abordable et amélioré à des produits alimentaires locaux et de 
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qualité. 
 
En effet, il n’existe pas, actuellement, d’interprétation commune, au niveau de l’UE, de ce qu’il 
convient de considérer comme des denrées alimentaires locales et de qualité. Cette lacune doit être 
comblée.  
L’importation de produits de piètre qualité a une incidence négative directe sur l’environnement. Pour 
lutter contre le changement climatique, nous devons lutter contre toutes ses causes, y compris 
l’importation de produits de faible qualité: il faut réduire la distance de transport et de favoriser les 
produits saisonniers.  
Cette recommandation est prometteuse car elle pourrait également s’appliquer aux produits non 
alimentaires. 
 
 
27. Nous recommandons à l’Union européenne d’encourager la recherche et le développement, 
grâce à des programmes de financement, pour faire en sorte que des produits plus durables et 
abordables sur le marché soient disponibles sur le marché européen. L’Union européenne doit 
également organiser des consultations avec les citoyens, à tous les niveaux de décision, y compris 
à l’échelon local, pour déterminer leurs besoins en matière de produits durables. 
 
 
Nous estimons que la recherche portant sur des produits durables est insuffisante et il est urgent 
d’allouer davantage de ressources financières à la recherche pour que les Européens puissent avoir 
accès à des produits durables plus abordables. Les citoyens doivent participer au processus 
décisionnel. Le programme relatif aux actions de recherche et d’innovation doit être établi 
conjointement avec les citoyens. Il convient de les informer du suivi et de leur communiquer des 
résultats.  
 
 
28. Nous recommandons à l’Union européenne d’instaurer un mécanisme de réglementation pour 
les articles de mode arrivant sur le marché commun. Ce mécanisme serait destiné à encourager une 
meilleure consommation grâce à un indicateur garantissant que le produit répond à des critères de 
durabilité. 
 
Le secteur de la mode, qui produit trop de marchandises de piètre qualité en dehors des frontières 
européennes, n’applique pas de normes éthiques et n’adopte pas un comportement durable. Nous 
devons trouver un mécanisme équitable qui permettra aux consommateurs de consommer mieux. 
Cependant, il est important de ne pas augmenter les taxes, ce qui aurait des conséquences négatives 
pour les consommateurs en réduisant leur pouvoir d’achat. Les consommateurs devraient savoir dans 
quelles conditions sont fabriqués les produits qu’ils achètent et s’ils répondent à des normes de 
qualité durables. 
 
 

Flux 4: vers une société durable  
 
Sous-axe 4.1 Des énergies renouvelables, dès à présent  
 
29. Nous recommandons à l’UE de prendre des mesures pour rendre obligatoires les filtres à CO2, 
en particulier pour les centrales à charbon, pendant une période de transition, tant que nous 
continuons à dépendre de l’énergie conventionnelle. En outre, nous recommandons à l’UE de 
fournir une aide financière aux États membres qui ne disposent pas de ressources financières pour 
mettre en œuvre les filtres à CO2. L’aide est subordonnée au respect des politiques de l’UE sur le 
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climat en rapport avec l’accord de Paris, le pacte vert et toute nouvelle loi sur le climat. Il s’agit là 
d’une mesure concrète à prendre parallèlement à la poursuite des investissements en faveur de la 
recherche sur la sécurité de la production d’énergie et qui vise à aider les États membres de l’UE à 
atteindre progressivement les objectifs communs de réduction des émissions de CO2. 
 
Nous savons que l’utilisation de combustibles classiques entraîne l’émission de gaz à effet de serre et 
les États membres de l’UE doivent réduire l’utilisation de ce type d’énergie pour se conformer à 
l’accord de Paris. Comme il n’est pas possible de mettre immédiatement fin aux émissions de CO2 et 
que nous sommes toujours tributaires du charbon, nous devons prendre des mesures à court et 
moyen termes. La réduction des émissions de CO2 revêt un intérêt commun qui touche tous les 
citoyens, tant dans les États membres qu’en dehors de l’UE; l’UE, en tant qu’institution, a ses propres 
responsabilités et l’institution formule des recommandations et permet de trouver des solutions car 
les États membres ne peuvent pas atteindre les objectifs tout seuls. 
 
 
30. Nous recommandons de réduire l’élevage industriel intensif de manière à réduire la production 
de méthane et la pollution de l’eau. À cet effet, l’UE révise sa politique agricole commune afin 
d’orienter ses subventions vers une agriculture durable et locale, notamment grâce à un système 
d’étiquetage permettant aux consommateurs de reconnaître les produits à base de viande durables. 
Nous encourageons en outre l’UE à investir dans des méthodes de réutilisation des déchets 
provenant de la production animale et d’autres industries. 
 
 
La population augmente, ce qui se traduira par une augmentation de la demande de viande à l’avenir. 
C’est pourquoi il faut réduire la consommation de viande. Étant donné que le méthane produit des 
gaz à effet de serre, nous estimons qu’il est tout naturel de commencer par réduire les émissions liées 
à l’élevage. Nous savons tous qu’il convient de consommer moins de viande et donc de réduire le 
nombre de bovins en conséquence. 
 
 
31. Bien que la production d’hydrogène vert soit un processus coûteux, puisqu’il faut 75 % d’énergie 
pour obtenir 25 % d’hydrogène, ce type d’énergie présente de multiples aspects positifs. La 
meilleure solution peut consister à produire de l’énergie sans CO2 parallèlement au développement 
de l’hydrogène vert. L’énergie éolienne devrait être utilisée pour la production d’hydrogène vert et 
l’UE devrait investir davantage et accroître la production d’énergie éolienne et la stocker pour des 
besoins ultérieurs. 
 
L’hydrogène vert est flexible et peut être stocké pour être utilisé en cas de besoin. Il n’engendre pas 
de pollution au CO2. 
 
 
Sous-axe 4.2 Soutenir le changement  
 
32. Nous recommandons que l’UE mette en place un système de coercition et de récompense pour 
lutter contre la pollution, notamment de l’eau, des sols, de l’air et les rayonnements. Des amendes 
doivent être infligées aux pollueurs, associées au soutien obligatoire d’une organisation spécialisée, 
expressément conçue pour aider les entités à éliminer la pollution et à restaurer l’écosystème. Cette 
organisation spécialisée devrait jouer un rôle de premier plan dans la prévention et le contrôle du 
niveau de pollution. 
 
Parce qu’il est important de mettre l’accent sur les responsabilités des pollueurs et d’inciter les entités 
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à réduire la pollution en visant la pollution zéro. Il est primordial d’avoir une planète en bonne santé, 
car elle est directement liée à notre bien-être et à notre existence future. 
 
 
33. Nous recommandons que l’UE mette en place un site web/une plateforme spécifique vérifié(e) 
par de multiples experts — avec des informations scientifiques environnementales diversifiées et 
régulièrement mises à jour — qui soit facilement accessible et transparent(e) pour tous les citoyens. 
Ce site web/cette plateforme sera associé(e) à un forum où les citoyens et les experts peuvent 
interagir. Nous recommandons également vivement de lancer une campagne médiatique pour 
promouvoir ce site web/cette plateforme (par exemple par l’intermédiaire de médias sociaux tels 
que YouTube, TikTok et LinkedIn). 
 
Tous les citoyens doivent disposer de sources d’information indépendantes, fondées sur des données 
scientifiques, pour comprendre les enjeux liés au changement climatique (ses conséquences et les 
mesures à prendre pour l’inverser), ainsi que pour faire face aux fausses informations. La campagne 
médiatique les sensibilisera à l’existence de cette plateforme/de ce site web. Il est également 
important que les informations fournies par le site web/la plateforme soient compréhensibles pour 
tous les citoyens, avec un accès au matériel source pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. 
 
 
34. Nous recommandons que l’UE réduise la quantité de biens importés qui ne satisfont pas aux 
normes de l’UE en matière d’empreinte écologique. 
 
Car, ce faisant, nous veillons à ce que les marchandises importées dans l’UE aient une empreinte plus 
verte. L’objectif est de réduire la pollution au niveau mondial. Il est également important de présenter 
aux pays les normes à respecter s’ils souhaitent exporter des marchandises vers l’UE. 
 
 
35. Nous recommandons que l’UE encourage, favorise et facilite le dialogue sur le changement 
climatique entre tous les niveaux décisionnels, du niveau très local (citoyens) au niveau mondial 
(national, international et intercontinental), afin de répondre aux préoccupations de toutes les 
parties concernées. 
 
Parce que le dialogue et le consensus sont le meilleur moyen de relever les défis liés au changement 
climatique: si les parties se comprennent mutuellement, il y a davantage de volonté de trouver un 
terrain d’entente. 
 
 
Sous-axe 4.3 Transports respectueux de l’environnement  
 
36. Nous recommandons que l’UE soutienne financièrement les États membres européens en vue 
d’améliorer la connectivité des zones rurales. Pour ce faire, il convient de développer un réseau 
européen de transport public fondé sur des prix abordables (en donnant la priorité aux chemins de 
fer) et des incitations pour l’utilisation des transports publics. À cette fin, la connectivité internet 
devrait également être développée dans un délai court et réaliste dans les zones rurales. 
 
Nous faisons cette recommandation parce qu’il n’y a pas d’égalité d’accès aux transports publics et à 
la connectivité internet entre les zones rurales et urbaines. Un projet européen commun serait 
renforcé car tous les citoyens auraient le sentiment d’avoir les mêmes droits. Le renforcement du 
réseau de transport public et de la connectivité internet inciterait la population à s’installer dans les 
zones rurales. Ce processus permettrait de réduire la pollution, car moins de personnes vivraient dans 
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des villes surpeuplées. 
 
 
37. Nous recommandons d’améliorer les infrastructures de transport existantes tombées en 
désuétude ou qui peuvent encore être améliorées d’un point de vue écologique (mise en place de 
trains électriques). Ce processus doit être réalisé sans porter préjudice aux zones protégées sur le 
plan environnemental. 
 
L’amélioration des infrastructures existantes permettrait d’éviter de dépenser trop de ressources et 
d’endommager des zones protégées importantes pour la conservation de la biodiversité. La 
multiplication des infrastructures ferroviaires entraînerait une réduction des émissions de CO2 et 
favoriserait la mobilité de la population des zones urbaines vers les zones rurales. 
 
 
38. Nous recommandons que l’UE encourage l’achat de véhicules électriques répondant à de 
bonnes normes en matière de durée de vie des batteries. Pour ce faire, l’UE pourrait prendre des 
mesures incitatives applicables à tous les États membres et améliorer les infrastructures 
électriques. Dans le même temps, l’UE devrait investir dans le développement d’autres technologies 
non polluantes, telles que les biocarburants et l’hydrogène pour les véhicules dont l’électrification 
est difficile à réaliser, comme les bateaux et les camions. 
 
Nous formulons cette recommandation car l’électricité est le moyen le plus rapide de réduire les 
émissions des véhicules, avec d’autres sources d’énergie comme l’hydrogène et les biocarburants. En 
effet, la solution la plus rapide, économique et réalisable est l’électricité, suivie des biocarburants. À 
plus long terme, l’hydrogène vert devrait jouer un rôle complémentaire pour couvrir les modes de 
transport qui ne peuvent pas être électrifiés. 
 
 
 

Flux 5: Des soins pour tous 
 
Sous-axe 5.1 Renforcer le système de soins de santé  
 
39. Nous recommandons que l’Union européenne garantisse des normes sanitaires communes, 
mais milite également en faveur de salaires minimaux décents, d’un nombre maximal d’heures de 
travail et de normes de formation identiques, pour les mêmes certifications, pour les professionnels 
de la santé dans l’ensemble de l’Union européenne. 
 
Si nous ne disposons pas de normes communes en matière de soins de santé, de salaires et de 
formations communes pour les professionnels de la santé, les différences entre les États membres 
pourraient conduire à des situations déséquilibrées dans l’ensemble de l’Union européenne. La 
normalisation des soins de santé pourrait contribuer à la mise en place d’un système plus solide, plus 
efficace et plus résilient (exemple de la crise de la COVID-19 concernant la stabilité de nos systèmes). 
Elle faciliterait également le partage des connaissances et des informations dans le secteur des 
professionnels de la santé. 
 
 
40. Nous recommandons que l’Union européenne veille à ce que les traitements dans l’ensemble 
de l’UE soient de qualité égale et à un coût local équitable. Cela pourrait être garanti, par exemple 
grâce à une extension des compétences de l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou à la 
création d’une nouvelle agence européenne spécialisée en matière de marchés publics, qui serait 
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compétente pour négocier et obtenir des prix plus appropriés pour les médicaments pour tous les 
États membres. Le risque de monopoles de l’industrie pharmaceutique doit être réduit au 
minimum. 
 
L’égalité des dispositions et des traitements médicaux garantit au sein de l’UE l’égalité des droits de 
tous les citoyens européens en matière de santé. Des capacités d’achat accrues garantissent de 
meilleures conditions d’achat. Néanmoins, cela ne doit pas déboucher sur des structures de monopole 
et un lobbying pharmaceutique. La gestion de la crise de la COVID-19 a été un bon exemple de gestion 
collaborative de la santé par l’Union européenne dans son ensemble. 
 
 
41. Nous recommandons la création d’une base de données européenne sur les soins de santé, dans 
laquelle les dossiers médicaux seraient accessibles en cas d’urgence ou de maladie. La participation 
devrait être facultative et la protection des données à caractère personnel doit être assurée. 
 
L’accès aux données et l’utilisation des données permettent de réagir rapidement dans les cas où la 
vie est menacée. Le piratage ou l’utilisation abusive constituent des menaces majeures pour un tel 
système européen de base de données sur les soins de santé, d’où la nécessité de sécuriser les 
données, tandis que la participation reste facultative, et évidemment de prévenir les menaces liées à 
la sécurité. 
 
 
42. Nous recommandons que l’Union européenne continue de développer et de synchroniser les 
programmes existants de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé, comme c’est le 
cas dans le cadre du programme Horizon Europe existant. Les résultats des études devraient être 
librement accessibles dans tous les États membres. 
 
La coopération scientifique au niveau de l’UE pourrait enrichir les capacités et les connaissances 
scientifiques des chercheurs individuels. Le partage des connaissances pourrait, par exemple, 
conduire à un diagnostic précoce et à de meilleurs traitements permettant de réduire les maladies 
graves et mortelles dans toute l’Europe. Il favoriserait également l’autosuffisance européenne en 
matière de médicaments et d’équipements. 
 
 
 
43. Nous recommandons que l’Union européenne augmente son budget consacré aux projets 
communs de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé (sans coupes budgétaires dans 
d’autres programmes de l’UE liés à la santé). Cela renforcerait également les institutions 
scientifiques et de recherche européennes dans leur ensemble. 
 
La recherche et les investissements dans le domaine de la santé renforceront à long terme la 
médecine préventive et réduiront les coûts liés à la santé. Un financement plus important pourrait 
empêcher la fuite des cerveaux européens vers d’autres pays développés disposant de budgets plus 
élevés de R&D consacrés à la santé. Ce financement ne devrait pas provenir des ressources financières 
déjà existantes en matière de soins de santé. 
 
 
Sous-axe 5.2 Une vision plus large de la santé  
 
44. Nous recommandons la mise en place d’une semaine de la santé en tant qu’initiative de l’Union 
européenne dans tous les États membres, la même semaine, consacrée à toutes les questions de 
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santé, et mettant l’accent sur la santé mentale. Au cours de cette semaine, tous les principaux sujets 
relatifs à la santé mentale seront couverts et promus collectivement, ainsi que d’autres initiatives 
déjà existantes, telles que celles de l’organisation «Santé mentale Europe». 
 
Nous formulons cette recommandation parce que tous les citoyens européens doivent se sentir 
acceptés et inclus, en particulier s’ils souffrent de problèmes de santé mentale. En outre, il est 
nécessaire de normaliser et d’améliorer la sensibilisation aux problèmes de santé mentale, ainsi que 
de prévenir les problèmes sociaux connexes tels que la discrimination. Par ailleurs, les problèmes de 
santé mentale ayant augmenté avec la pandémie et étant susceptibles de se poursuivre, cette 
initiative est d’autant plus importante.  
 
 
45. Nous recommandons que les produits d’hygiène féminine cessent d’être considérés comme des 
produits de luxe sur le plan de la fiscalité, car ce sont des produits essentiels. Nous recommandons 
également que les produits de contraception hormonale utilisés pour des raisons médicales, comme 
dans les cas de fibromyalgie et d’endométriose, soient taxés comme un traitement médical régulier. 
Nous recommandons également que l’Union européenne encourage l’harmonisation des 
traitements de procréation médicalement assistée pour toutes les femmes (célibataires ou mariées) 
dans tous les États membres.  
 
Dans certains pays européens, les produits hygiéniques féminins sont taxés en tant que produits de 
luxe, ce qui est injuste. Certains contraceptifs hormonaux sont utilisés à des fins médicales et 
devraient donc être taxés en conséquence. Parce que les traitements de procréation destinés aux 
femmes, tels que la fécondation in vitro et les méthodes de congélation des ovules, présentent des 
conditions d’éligibilité différentes selon les États membres, et que l’Union européenne doit s’efforcer 
de les harmoniser. 
 
  
46. Nous recommandons que l’Union européenne adopte une position ferme pour inciter tous les 
États membres à inclure dans leurs programmes scolaires, le cas échéant, des questions relatives à 
la santé mentale et à l’éducation sexuelle. Pour aider les États membres à adopter ces questions 
dans les programmes scolaires, l’Union européenne devrait élaborer et mettre à disposition un 
programme standard sur la santé mentale et les questions sexuelles. 
 
Il faut réduire la discrimination et les tabous en ce qui concerne les problèmes de santé mentale. Il 
faut également éviter la désinformation et les approches non scientifiques. En outre, l’éducation 
sexuelle est fondamentale pour une vie et une communauté saines, et permet d’éviter des problèmes 
tels que les grossesses chez les adolescentes. 
 
 
 
47. Nous recommandons que l’Union européenne développe un meilleur système de 
communication de toutes ses initiatives en matière de santé mentale, à savoir le portail de la santé 
publique sur les bonnes pratiques, au sein des États membres et pour tous les citoyens. Les députés 
au Parlement européen pourraient se présenter mutuellement ces bonnes pratiques afin de mieux 
les faire connaître dans tous les États membres. 
 
Les citoyens ne sont pas bien informés des initiatives de l’Union européenne et le partage des bonnes 
pratiques nous permet d’apprendre les uns des autres. 
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Sous-axe 5.3 Égalité d’accès à la santé pour tous  
 
48. Nous recommandons à l’UE d’établir et de promouvoir des normes minimales pour des soins 
dentaires de qualité, y compris la prophylaxie, pour tous les États membres de l’UE. Les enfants, les 
groupes à faibles revenus et d’autres groupes vulnérables devraient pouvoir bénéficier de soins 
dentaires gratuits. Dans un délai de 15 à 20 ans, l’UE devrait garantir que des soins dentaires 
abordables soient accessibles à tous. 
 
Nous formulons cette recommandation parce qu’à l’heure actuelle, les soins dentaires ne sont pas 
abordables pour de nombreuses personnes vivant dans l’UE. L’absence de soins dentaires et de 
prophylaxie dentaire nuit à leur santé et à leurs perspectives de vie. L’UE devrait commencer par fixer 
une norme minimale pour les soins dentaires et exiger la gratuité des soins dentaires pour les enfants 
et les groupes à faibles revenus. À terme, chacun devrait avoir droit à des soins dentaires de qualité. 
 
 
49. Nous recommandons de faire figurer la santé et les soins de santé dans les compétences 
partagées entre l’UE et ses États membres. Afin d’inclure cette nouvelle compétence partagée, il est 
nécessaire de modifier l’article 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
 
Nous formulons cette recommandation parce que l’Union européenne ne dispose pas, actuellement, 
de compétences suffisantes pour légiférer dans le domaine des soins de santé. La pandémie de COVID-
19 a démontré la nécessité d’une présence accrue de l’UE dans les politiques de santé. Cette 
modification du traité permettra à l’UE de faire davantage pour garantir les soins de santé à tous les 
citoyens de l’UE et de publier des règlements et des décisions contraignants. 
 
 
50. Nous recommandons que l’UE propose gratuitement des cours sur la fourniture de premiers 
secours à tous les citoyens de l’UE. L’UE pourrait envisager de rendre ces cours obligatoires pour les 
étudiants et sur les lieux de travail (tant dans le secteur public que dans le secteur privé). Ces cours 
doivent également être pratiques, récurrents et adaptés à l’âge des étudiants. Un nombre minimal 
de défibrillateurs devrait également être disponible dans les lieux publics de tous les États membres 
de l’UE. 
 
Nous formulons cette recommandation parce que de nombreuses personnes dans l’Union 
européenne ne sont pas préparées pour agir lorsqu’une personne a besoin d’aide et parce qu’elles ne 
connaissent pas les techniques de premiers secours. C’est la raison pour laquelle de nombreuses vies 
sont perdues. Dans certains lieux publics, aucun défibrillateur n’est disponible. 
 
 
51. Nous recommandons que l’Union européenne veille à ce que les prestataires de soins de santé 
privés ne bénéficient pas injustement de fonds publics et ne puisent pas dans les ressources des 
systèmes de santé publique. L’Union européenne devrait adresser des recommandations fermes 
aux États membres pour qu’ils accroissent le financement des soins de santé publics. 
 
Nous formulons cette recommandation parce que l’Union européenne et ses États membres ont 
l’obligation de garantir l’accès aux soins de santé à tous leurs citoyens. En outre, un système de santé 
public plus fort implique également une meilleure préparation aux futures pandémies.
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A. Vue d’ensemble de la session 3  
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B. Méthode d’élaboration des recommandations   
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C. Processus détaillé de production des recommandations 

Vendredi 07/01/2022 

Assemblée plénière 1 

Objectif: Se retrouver en panel et se préparer à la session 3 

Bienvenue; Parole aux citoyens; Mise à jour de la plateforme; Ordre du jour du week-end; 
Présentation de la méthodologie de la session 

Forum ouvert 1 

Objectif: Définir l’ordre de priorité des orientations 

Lecture des orientations et discussion informelle dans les salles (pas d’interprétation); définition de 
l’ordre de priorité des orientations au moyen d’étiquettes; chaque citoyen a reçu cinquante étiquettes 
(dix vertes pour l’axe 1, dix rouges pour l’axe 2, dix bleues pour l’axe 3, dix jaunes pour l’axe 4 et dix 
orange pour l’axe 5) et a défini les priorités d’un maximum de dix orientations par axe. Des étiquettes 
noires ont été distribuées aux citoyens, en fonction du nombre d’orientations sélectionnées dans leur 
sous-axe, afin de fixer les priorités des orientations produites par leur propre sous-groupe.  
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Sous-axe 5.3 
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tous 
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Sous-axe 3.2 
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Sous-axe 1.1 
Des modes 
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Sous-axe 4.1 
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Travaux du sous-groupe 1 

Objectif: Début de la transformation des orientations en recommandations 

Samedi 08/01/2022 

Travaux du sous-groupe 2 

Objectif 1: Transformer les orientations en recommandations 

Application de la même méthodologie que pour les travaux du sous-groupe 1 

Objectif 2: Fournir/recevoir un retour d’information aux/des autres sous-groupes du même axe. 

Objectif 3: Fournir/recevoir un retour d’information aux/des autres sous-groupes d’axes différents. 

Maintien de la même méthodologie que précédemment. 

Objectif 4: Parachever les recommandations 

Dans cette dernière phase, les groupes se sont efforcés d’intégrer le retour d’information des autres 
sous-groupes et de la vérification des faits. Les sous-groupes ont parachevé leurs recommandations. 

Dimanche 09/01/2022 

Forum ouvert 2 

Objectif: Travailler sur les messages clés en vue de la séance plénière de la conférence 

Le groupe des 20 représentants des panels à la séance plénière de la conférence a également travaillé 
entre les sessions afin d’élaborer les messages clés. À cette fin, ils ont organisé des entrevues avec les 
autres participants afin de bien cerner ces messages et de pouvoir communiquer de manière simple 
les conclusions du panel. Les messages clés doivent refléter les recommandations et leurs 
justifications. 

Assemblée plénière 2 

Objectif: Vote sur les recommandations 

Instructions données aux participants: 

 

1. Appuyez sur un bouton sur la 

tablette 

 

2. Scannez un code QR afin 

d’accéder au lien du formulaire 

 

3. Vérifiez votre numéro 

d’identification personnel (PIN) 

derrière la tablette 
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avec les recommandations de 

l’axe 

 

4. Introduisez le PIN dans le 

formulaire 

 

 

5. Votez par un pouce vers le 

haut ou vers le bas pour 

chacune des recommandations 

de chaque axe et soumettez 

votre vote 

 
 
 
 
 
 
6. Les recommandations ayant 
réuni au moins 70 % de pouces 
vers le haut parmi les votes 
exprimés ont été adoptées. 
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Annexe II: Contributions des experts et vérificateurs de faits à l’appui du processus de vérification 

des faits 

Les contributions des experts et des vérificateurs de faits ont été coordonnées par le «Centre de 
connaissances et d’information» (Knowledge and Information Corner, KICK) composé de membres du 
Secrétariat commun et du groupe de délibération avec l’appui d’étudiants en post-doctorat du Collège 
d’Europe. Chaque fois que des participants, facilitateurs, observateurs ou experts participants ont 
décelé un besoin de clarification des faits, ce besoin a été communiqué au KICK qui a ensuite adressé 
la question à l’expert et/ou au vérificateur de faits concerné. 

Plusieurs experts ont suivi, sur place et en ligne, les délibérations des sous-groupes afin de pouvoir 
déclencher la vérification des faits. Hormis cela, des experts des trois institutions étaient de garde afin 
de pouvoir répondre aux questions de vérification des faits dans leurs domaines d’expertise respectifs, 
en particulier en ce qui concerne les instruments réglementaires et autres instruments d’action 
existants.  

Les experts et les vérificateurs de faits ont été invités à répondre très rapidement par un texte aussi 
clair que possible susceptible d’être transmis aux participants par le facilitateur après son approbation 
par le KICK. 

Liste d’experts sur site et en ligne: 

Experts pour le flux 1 — De meilleurs modes de vie 

 

● Jeppe Læssøe, professeur émérite, école danoise d’éducation 

● Norbert Steinhaus, gestionnaire principal du projet TeRRIFICA chez Wissenschaftsladen Bonn 

et membre du conseil d’administration de Bonn Science Shop 

Experts pour le flux 2 — Protéger notre environnement et notre santé 

 

● Sergiy Moroz, chargé de mission pour l’eau et la biodiversité, Bureau européen de 

l’environnement 

● Marie Stenseke, vice-doyenne de l’École de commerce, d’économie et de droit, professeur 

titulaire de géographie humaine, université de Göteborg 

● Ivar Vågsholm, professeur, chef du département des sciences biomédicales et de santé 

publique vétérinaire, université suédoise des sciences de l’agriculture 

Nikolai Pushkarev, coordinateur politique en matière de systèmes alimentaires et de 

prévention des maladies non transmissibles, Alliance européenne de santé publique 

 

Experts pour le flux 3 — Réorienter notre économie et notre consommation 

 

● Jaroslaw Pietras, professeur au Collège d’Europe (Natolin), ancien directeur général de la DG 

Environnement, Éducation, Transports et Énergie au Secrétariat général du Conseil de l’Union 

européenne 

● Almut Reichel, gestionnaire de projets sur l’utilisation des ressources durables et l’industrie, 

Agence européenne pour l’environnement  

● Igor Dizdarevic, chargé de cours à l’Institut européen d’administration publique – IEAP 

Luxembourg 

 

 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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Experts pour le flux 4 — Vers une société durable 

 

● Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre énergie de l’Institut Jacques Delors, chercheur 

senior, politique européenne de l’énergie 

● Iga Lis, avocate ayant près de 20 ans d’expérience dans le domaine des énergies 

renouvelables, université Lazarski, Pologne  

● Christian Egenhofer, associé de recherche principal, École de gouvernance transnationale, 

Institut universitaire européen, Florence, chercheur principal associé, CEPS, Bruxelles, et 

Collège d’Europe (Natolin) 

● Pantelis Capros, professeur à l’École de génie électrique et informatique de l’université 

polytechnique nationale d’Athènes 

 

Experts pour l’axe 5 — Des soins pour tous 

 

● Aleskandar Dzakula, professeur à la faculté de médecine de l’université de Zagreb 

● Francisco José Eiroa Orosa, chercheur à l’institut Ramón y Cajal, département de psychologie 

de la personnalité, de l’évaluation et du traitement psychologique de l’université de Barcelone 

● Claudia Marinetti, directrice, Santé mentale Europe  

● Caroline Costongs, directrice, EuroHealthNet 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://eurohealthnet.eu/about-us/team/
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Annexe III: Autres recommandations qui ont été examinées par le panel et qui n’ont pas été 

adoptées 

 
 

Axe 1: De meilleurs modes de vie 
 
Sous-axe 1.1 Des modes de vie sains 
 
Nous recommandons que l’UE adresse à tous les États membres une recommandation sur les 
meilleures pratiques en matière d’interdiction ou de limitation de la publicité en faveur de l’alcool 
et du tabac dans toutes les formes de médias et pour tous les groupes d’âge, mais avec une 
attention particulière pour les jeunes publics. L’UE devrait veiller à l’application des lois qui limitent 
la vente de ces produits aux mineurs. Tous les États membres devraient veiller à la mise en œuvre, 
assortie de sanctions, des dispositions légales relatives au tabagisme dans les espaces publics, en 
particulier dans les établissements scolaires, et créer des espaces réservés aux fumeurs. 
 
Les modes de vie néfastes pour la santé ne peuvent pas apparaître dans la publicité et devraient être 
moins visibles dans la vie publique. En outre, l’alcool et le tabac comptant parmi les substances 
nocives les plus utilisées, cette recommandation préviendra leur consommation abusive. 
 
 
Nous recommandons que l’UE encourage les États membres à inclure dans les programmes scolaires 
nationaux des cours pour apprendre à cuisiner de façon durable, saine et savoureuse. À cet effet, 
l’UE peut mettre à disposition des guides de cuisine saine aussi bien en ligne qu’en version 
imprimée. Il conviendrait d’atteindre les jeunes en faisant activement de la publicité dans les 
médias traditionnels et dans les médias sociaux. Nous devrions également éduquer les parents pour 
qu’ils apprennent à utiliser au mieux la nourriture pour adopter un mode de vie sain. Il conviendrait 
de favoriser et d’enrichir la recherche dans ce domaine. 
 
L’organisation de cours de cuisine et de nutrition à l’école permettrait d’améliorer la santé des jeunes 
et découragerait la consommation d’aliments fast-food. Éduquer les jeunes permettrait à ces derniers 
d’expliquer à leur tour à leurs parents ce qu’ils ont appris. De plus, apprendre des modes de vies sains 
aux parents permettrait à ceux-ci de montrer l’exemple à leurs enfants. 
 
 
Nous recommandons d’intensifier la campagne publique de la Commission européenne en faveur 
de modes de vie sains, intitulée «HealthyLifestyle4All» (un mode de vie sain pour tous), ainsi que 
les retombées positives de l’activité sociale au moyen d’exemples concrets et d’une stratégie 
globale. Il conviendrait de définir des campagnes d’information à destination de groupes cibles bien 
structurés et de choisir des moyens de communication appropriés pour chacun de ces groupes. Par 
ailleurs, il est important de mettre en place des systèmes de récompense et d’incitation afin de 
promouvoir les comportements positifs. Les campagnes devraient impliquer des influenceurs, des 
célébrités ou des autorités. Elles doivent mettre en évidence les doubles avantages, tant pour la 
santé que pour l’environnement et le climat. De plus, des subventions devraient être disponibles 
dans tous les États membres pour promouvoir les infrastructures sportives publiques gratuites. 
 
Les modes de vie plus sains ont un effet positif sur le système de soins de santé, car ils réduisent les 
problèmes de santé. La santé physique a une incidence sur la santé mentale et le bonheur. Les 
campagnes actuelles ne sont pas suffisamment connues. Elles sont plus efficaces et plus motivantes 
lorsque des personnalités et des influenceurs y sont associés. 
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Nous recommandons une campagne d’information sur l’alimentation saine et la nutrition. L’UE 
devrait encourager l’adoption d’une imposition plus élevée sur la viande et le sucre dans les États 
membres. Elle devrait examiner les possibilités de distinguer les aliments sains des aliments 
mauvais pour la santé et leur appliquer une TVA différenciée. Nous recommandons d’apposer des 
signaux d’avertissement très clairs sur les produits très mauvais pour la santé (tels que les produits 
du tabac). En outre, nous recommandons un système de score nutritionnel à l’échelle européenne, 
fournissant des informations pertinentes et un code QR qui permettent aux consommateurs de 
prendre des décisions en meilleure connaissance de cause. Nous recommandons d’examiner les 
possibilités de rendre les aliments sains moins chers que la malbouffe et d’inciter davantage les 
agriculteurs à produire des produits sains. 
 
Une alimentation saine est la base d’une vie saine. Il est nécessaire d’intervenir tant du côté des 
producteurs que de celui des consommateurs. La production de produits sains a également des effets 
positifs sur l’environnement et peut contribuer à soutenir les agriculteurs locaux. Si la production 
d’aliments sains augmente, les prix baissent et la demande s’accroît. 
 
 
Sous-axe 1.2 Éducation à l’environnement 
 
Nous recommandons que l’UE instaure un mécanisme de financement visant à promouvoir 
l’inclusion d’un programme d’éducation à l’environnement à long terme dans les systèmes 
éducatifs nationaux pour les enfants des écoles primaires et secondaires. Ce mécanisme de 
financement devrait inclure des fonds destinés aux parents qui ont besoin d’une aide financière. 
 
Les systèmes éducatifs actuels ne contiennent pas suffisamment d’éléments pratiques facilitant les 
interactions directes et profondes entre les enfants et l’environnement. Les programmes existants, 
conçus dans une perspective à court terme, sont hétérogènes et ne favorisent pas le changement 
d’attitude nécessaire. Il conviendrait d’aider les parents afin de garantir que tous les enfants puissent 
bénéficier de manière égale du programme et qu’aucun ne soit exclu pour des raisons financières. 
 
 
 

Axe 2: Protéger notre environnement et notre santé 
 
Sous-axe 2.1 Un environnement naturel sain 
 
Nous recommandons de mettre immédiatement en œuvre la norme de qualité de l’eau la plus 
élevée possible dans l’ensemble de l’UE. Pour économiser l’eau, nous proposons un système de 
récompense fondé sur la tarification de l’eau de manière à encourager et à inciter à consommer 
moins, par exemple: 1) en créant un système dynamique qui dissuade le consommateur de dépasser 
la moyenne de consommation d’eau (ainsi, une augmentation de 10 % de la consommation d’eau 
entraîne une augmentation de 11 % du prix), 2) en créant un système de marché des quotas pour 
l’eau polluée par les entreprises manufacturières, qui serait similaire au marché des permis 
d’émission de carbone déjà en place. 
 
Cette recommandation se justifie par le fait que l’augmentation des prix incite tous les utilisateurs à 
prendre des décisions en meilleure connaissance de cause. Compte tenu des différentes réalités des 
pays de l’UE et dans le but de mettre en place un système socialement équitable, nous pouvons 
soutenir les populations plus pauvres dans leur gestion de l’eau grâce au co-investissement dans les 
infrastructures d’approvisionnement en eau et dans la recherche dans ce domaine. 
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Axe 3: réorienter notre économie et notre consommation 
 
Sous-axe 3.1 Réglementer la surproduction et la surconsommation  
 
Nous recommandons que l’UE inflige des amendes aux entreprises qui éliminent les invendus 
produits par la surproduction. 
 
Dans certains cas, les entreprises estiment qu’il est plus rentable de jeter les invendus plutôt que de 
les recycler ou de les réutiliser. Il est donc important de décourager la surproduction par l’imposition 
d’amendes afin que cette pratique ne soit plus rentable pour les producteurs. 
 
 
Sous-axe 3.2 Réduire les déchets 
 
Nous recommandons que l’UE conçoive et mette en œuvre une politique de gestion des déchets 
pour les ménages et les citoyens, en attirant l’attention sur la quantité réelle de déchets qu’ils 
produisent et en l’assortissant des mesures nécessaires pour sensibiliser les citoyens aux avantages 
qu’engendrent la réduction de la production de déchets et la collecte sélective des déchets. Il 
convient également d’appliquer des mesures qui ciblent les familles socialement défavorisées (par 
exemple, les jeunes familles avec enfants, les personnes âgées, etc.), dans le respect du principe 
consistant à «ne laisser personne de côté». 
 
Une telle politique a pour but de concevoir une approche uniformisée de la gestion des déchets au 
sein des ménages; elle facilite également la protection de l’environnement par la réduction des 
déchets, stimule davantage l’économie circulaire et accroît l’efficacité de la collecte des déchets. 
Enfin, ce qui n’est pas négligeable, elle sensibilise les citoyens et renforce le sentiment de 
responsabilité environnementale. 
 
 
Nous recommandons que l’UE encourage la libre concurrence et incite le secteur privé à contribuer 
plus activement au traitement des déchets, notamment des eaux résiduaires, et aux activités de 
recyclage et de valorisation des déchets. 
 
L’UE est le niveau approprié pour mettre en œuvre cette recommandation, car celle-ci complète la 
directive-cadre sur les déchets et le plan d’action en faveur de l’économie circulaire. De plus, la mise 
en œuvre de la recommandation renforcera les solutions innovantes en matière de gestion des 
déchets, améliorera la qualité de la gestion des déchets et augmentera le volume des déchets traités, 
car davantage d’entreprises participeront à ces activités. 
 
 
Sous-axe 3.3 Produits équitables, égalité d’accès et consommation juste 
 
Nous recommandons de relocaliser les industries dans l’Union européenne afin de fournir des 
produits équitables de haute qualité et d’influer sur les problèmes climatiques. 
 
L’Union européenne possède un savoir-faire qui doit être promu sur son propre marché. En raison de 
la délocalisation d’industries en dehors de l’UE, notamment en Asie, certaines compétences 
professionnelles sont également délocalisées. Cette recommandation implique la formation 
professionnelle de travailleurs européens. Nous insistons sur la nécessité d’éviter la délocalisation 
entre les différents États membres, afin de prévenir une concurrence déloyale. Nous avons observé 
que la délocalisation massive des industries dans le monde entier a une incidence sur les industries 
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européennes. Par conséquent, la production locale permettra d’améliorer la santé des citoyens et de 
l’environnement. 
 
 
 

Axe 4: vers une société durable 
 
Sous-axe 4.3 Transports respectueux de l’environnement 
 
Nous recommandons que les grandes villes se voient infliger des amendes ou octroyer des 
subventions en fonction de la performance de leurs transports publics en matière d’environnement 
et de pollution (véhicules électriques, transports publics verts, création de zones piétonnes, 
promotion de l’utilisation du vélo, etc.). En particulier, il conviendrait de déterminer les amendes 
ou les subventions applicables aux autorités locales d’une ville en fonction des changements en 
matière de transport écologique par rapport à la situation de départ dans cette ville. C’est l’Union 
européenne qui, au moyen de sa législation, devrait définir des indicateurs de performance pour 
les mesures relatives à la pollution et déterminer la réduction proportionnelle. À cet égard, le point 
de départ de chaque ville devrait être pris en compte. 
 
Nous faisons cette recommandation, parce que les villes ont été touchées par la pollution 
atmosphérique, ce qui a posé des problèmes de santé. Développer les transports verts améliorerait 
la vie et la santé des citoyens et réduirait l’effet de serre. Les subventions et les sanctions sont des 
mesures efficaces pour promouvoir les changements et faciliter l’ajustement aux différentes 
situations qui existent dans les différentes villes. 
 
 
Nous recommandons que la législation de l’UE limite et régisse l’utilisation des vols de courte 
distance et des navires de croisière. Il convient de proposer aux personnes des alternatives 
écologiques en matière de transport. L’une de ces alternatives devrait être la normalisation des 
voies ferrées afin de relier les capitales européennes. Nous recommandons également que l’UE 
accorde des subventions afin de rendre le transport des marchandises plus respectueux de 
l’environnement, notamment le transport par train et par bateau (pour les trajets de courte 
distance). 
 
Nous faisons cette recommandation, parce que les trajets de courte distance sont trop fréquents, 
polluants et faciles à remplacer. Limiter les navires de croisière réduirait la pollution maritime (qui 
constitue un problème environnemental majeur), ainsi que les incidences négatives sur les villes 
côtières. C’est pourquoi nous devons mettre en place des solutions de remplacement plus abordables 
par rapport aux solutions plus polluantes. L’uniformisation de l’écartement des rails améliorerait les 
liaisons ferroviaires entre les capitales européennes. 
 
 
 

Axe 5: Des soins pour tous 
 
Sous-axe 5.2 Une vision plus large de la santé 
 
Nous recommandons que l’Union européenne, dans le droit fil de sa compagne HealthyLife4All, 
encourage également des initiatives telles que les manifestations sociales sportives, les activités 
sportives à l’école, les olympiades semestrielles ouvertes à toutes les catégories d’âges et à tous les 
sports [mais pas aux professionnels]. Nous recommandons également le développement d’une 
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application sportive européenne gratuite afin d’encourager les activités sportives collectives. Cette 
application devrait aider les personnes à se rencontrer à travers le sport. En outre, il convient de 
faire largement connaître ces initiatives et de les diffuser. 
 
Pour améliorer la santé de la population européenne, l’Union européenne doit promouvoir le sport 
et des modes de vie sains. De plus, la population, très souvent, n’est pas consciente de la relation 
entre le sport et un mode de vie sain. L’application est importante, car les citoyens font plus volontiers 
du sport s’ils le font ensemble. 
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Annexe IV: Orientations regroupées3 

 

Axe 1 — Améliorer les modes de vie 

Sous-axe 1.1 Un mode de vie sain 

1. Regroupement de 6 orientations 

1.1.1.1 Orientation: Ouvrir des écoles de cuisine dans les États membres et les promouvoir au 
moyen de subventions et d’actions publicitaires (cours gratuits pour les adolescents et les 
enfants), proposer des formations sur l’alimentation saine dès la petite enfance (école maternelle 
et élémentaire), recueillir les meilleures pratiques/recettes de toute l’Europe et les intégrer à des 
cours de cuisine (recourir à la riche diversité des habitudes alimentaires européennes). En Italie, 
par exemple: une formation professionnelle est dispensée gratuitement dans les écoles publiques 
pour apprendre à cuisiner sainement. 
1.1.3.3 Orientation: Intégrer l’enseignement de la cuisine dans le système scolaire, par exemple 
sous la forme de cours de cuisine. 
1.1.8.4 Orientation: Encourager et fournir des cours et des informations de qualité dans les écoles 
élémentaires et maternelles au moyen de programmes européens.  
1.1.16.1 Orientation: Renoncer aux produits fabriqués à partir de matières premières 
transformées et encourager autant que possible une cuisine basée sur des aliments sains. Les 
systèmes d’éducation officiels doivent inclure des cours sur l’alimentation.  
1.2.3.3 Orientation: Sensibiliser les écoles à ces questions et expliquer comment cuisiner et 
transformer les aliments sans produire trop de déchets, en tenant compte de l’aspect émotionnel.  
5.3.2.2 Orientation: Programmes scolaires centrés sur une alimentation saine. Distinguer ce qui 
est sain de ce qui ne l’est pas. 

 
2. Regroupement de 2 orientations 

1.1.1.2 Orientation: Diffuser des publicités à la télévision, sur différentes plateformes et en 
coopération avec des influenceurs (YouTube, par exemple) pendant les programmes pour la 
jeunesse et les accompagner de données statistiques afin de s’adresser directement aux groupes 
cibles et de les informer sur une alimentation, une cuisine et des aliments sains. 
1.1.8.3 Orientation: Une réglementation plus stricte de la désinformation dans la publicité ainsi 
qu’une interdiction de la publicité sur la nourriture particulièrement mauvaise pour la santé sont 
nécessaires. 

 
3. 1.1.1.3 Orientation: Approche holistique: sport, santé et alimentation, par exemple en attirant 

l’attention sur les maladies qui peuvent survenir si l’on ne se nourrit pas sainement (problèmes 
cardiovasculaires, par exemple). 
 

4. Regroupement de 10 orientations  

1.1.4.2 Orientation: Marcher davantage — sensibiliser aux bienfaits de la marche pour la santé, 
à la télévision, en radio, sur les réseaux sociaux, dans les journaux et dans les magazines. 
1.1.8.1 Orientation: Plus d’informations et campagne sur des modes de vie sains, 
s’accompagnant d’exemples concrets. Rendre les informations facilement compréhensibles et 
accessibles. Utiliser différents canaux d’information pour atteindre différents groupes cibles. 
1.1.8.2 Orientation: Nous avons besoin de modèles positifs auxquels nous identifier dans les 
médias. 

                                                
3  Lorsque les orientations ont été regroupées, trois d’entre elles n’ont pas, par erreur, été incluses dans la liste, à 
savoir: 5.3.1.1 Orientation: Promouvoir l’éducation à la participation (au niveau de l’UE). 1.2.2.4 Orientation: L’UE doit 
contribuer à repenser les constructions sociales de masculinité et de féminité. 1.2.2.1 Orientation: Une bataille culturelle 
doit être menée pour reconnaître et comprendre le privilège inhérent au genre "masculin", afin de sensibiliser à ce 
qu’implique le fait d’être une femme. Les citoyens en ont été informés.  
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1.1.8.5 Orientation: Encourager les comportements positifs par des récompenses et des 
systèmes d’incitations. 
1.2.1.3 Orientation: Investir dans des événements radio et TV publics, et les diffuser sur des 
chaînes paneuropéennes. Utiliser l’internet et les réseaux sociaux pour atteindre les jeunes. 
1.1.17.1 Orientation: Les campagnes d’information doivent être structurées en fonction de 
groupes cibles bien définis, et les moyens de ciblage doivent être adaptés à chaque groupe. Les 
médecins devraient communiquer, à chaque occasion, sur la nécessité d’adopter un mode de vie 
sain. 
1.2.3.2 Orientation: Campagne de sensibilisation coordonnée dans toute l’UE avec des 
influenceurs, via les réseaux sociaux, etc. Collaboration avec de grandes agences de publicité pour 
produire des clips qui deviennent viraux et qui sont diffusés partout. Campagne adaptée à chaque 
pays et réalisée en collaboration avec des acteurs ou des influenceurs connus, qui marque les 
esprits, touche le cœur des citoyens et reste dans les mémoires. 
3.3.1.4 Orientation: Favoriser un meilleur encadrement réglementaire de la publicité en lien avec 
les citoyens. Donner plus de visibilité aux acteurs qui produisent des produits durables en 
diffusant leurs campagnes publicitaires sur les chaînes de télévision. 
5.2.1.1 Orientation: Informer et éduquer les citoyens sur les bienfaits de l’activité physique et 
d’une alimentation saine grâce à des campagnes télévisées et à des campagnes diffusées sur 
l’internet (podcasts sur la santé, par exemple).  
5.2.1.3 Orientation: Une semaine de la santé devrait être organisée, et les écoles, les entreprises 
et les institutions pourraient promouvoir des activités en lien avec la santé (prévention, 
information). Utiliser la radio, la télévision et l’internet.  

 
5. 1.1.1.4 Orientation: Ajouter également des cours d’éducation sexuelle et de prévention routière 

aux programmes scolaires. 
 

6. Regroupement de 2 orientations  

1.1.1.5 Orientation: Les cantines scolaires doivent proposer une alimentation plus saine, par 
exemple en augmentant le choix (plats végétariens, accompagnements de légumes, fruits et 
légumes de saison), équilibrée et de qualité (produits biologiques, par exemple). 
1.1.12.1 Orientation: Aider les écoles et autres prestataires de services éducatifs à proposer des 
repas scolaires sains et durables, par exemple grâce à un soutien financier (budgets plus élevés), 
à l’accès à de bons fournisseurs et à la communication d’informations concernant ces derniers. 

 
7. Regroupement de 2 orientations 

1.1.2.1 Orientation: Distribuer des brochures dans les écoles afin de promouvoir les ONG 
(organisations non gouvernementales) du secteur éducatif et les programmes de soutien après 
l’école, par exemple afin de permettre à des personnes spécialisées en nutrition et en sport 
d’enseigner ces sujets aux enfants. 
1.1.7.1 Orientation: Encourager davantage les ONG travaillant dans le domaine de l’alimentation 
saine. 

 
8. 1.1.2.2 Orientation: Limiter les publicités pour l’alcool et le tabac, par exemple lors de 

manifestations sportives, en particulier lorsqu’elles s’adressent à un public jeune. 
 

9. 1.1.2.3 Orientation: Dans les entreprises: par exemple, inclure des moments de détente pendant 
les pauses déjeuner, aménager des salles de fitness et prévoir des activités physiques au sein des 
entreprises afin de permettre aux salariés d’avoir des contacts avec des collègues tout en faisant du 
sport, aménager des terrains de sport (terrains de football par exemple). Et même durant les heures 
de travail: permettre aux salariés de pratiquer une activité physique, par exemple en mettant à leur 
disposition des ballons de gymnastique et en leur proposant de se lever pendant le travail, de faire 
des exercices à côté de leur bureau et de changer de position. 
 

10. 1.1.3.1 Orientation: Créer de petits jardins dans les écoles et des jardins urbains et éventuellement 
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les subventionner. 
 

11. 1.1.3.4 Orientation: Promouvoir les bonnes recettes de plats végétariens.  
 

12. Regroupement de 8 orientations  

1.1.3.5 Orientation: Soutenir davantage les petites entreprises qui produisent et vendent 
localement et encourager davantage les exploitations biologiques à produire des aliments moins 
chers (aller vers la durabilité au lieu de subventionner en fonction de la superficie).  
1.1.3.2 Orientation: Ajuster les prix afin que les produits biologiques soient moins chers. 
1.1.9.1 Orientation: Subventions et programmes récompensant les petits producteurs durables 
pour la production d’aliments durables et sains. Réduire les subventions accordées aux autres 
producteurs. 
1.2.1.2 Orientation: Pratiquer/promouvoir une agriculture durable et régénérative 
2.2.6.3 Orientation: Encourager les exploitations non intensives et les micro-exploitations qui 
assurent la préservation des races animales anciennes. 
2.2.7.2 Orientation: Encourager les petites exploitations agricoles à utiliser des variétés locales 
de plantes, y compris des plantes indigènes nécessitant moins de pesticides. 
2.3.1.3 Orientation: Nous pouvons encourager les circuits alimentaires courts et les rendre moins 
coûteux et accessibles. 
3.1.3.3 Orientation: Nous devrions encourager la fabrication de produits plus durables au moyen 
d’incitations financières. 

 
13. Regroupement de 2 orientations 

1.1.3.6 Orientation: Culture verticale: cultiver sur de grands chariots empilés. Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser des pesticides puisqu’il n’y a pas d’insectes. Ce type de culture nécessite de 
gros investissements mais l’automatisation la rend très bon marché et abordable.  
1.1.6.1 Orientation: Suivre la distribution des fonds de l’UE et investir plus d’argent dans les 
innovations agricoles (agriculture verticale, par exemple). 

 
14. 1.1.4.1 Orientation: Augmenter les subventions accordées aux clubs locaux afin que les enfants 

aient la possibilité de pratiquer des sports en dehors de l’école (en s’essayant à différents sports 
dans des clubs). 
 

15. 1.1.4.3 Orientation: Organisation de championnats européens pour les jeunes: des jeunes de toute 
l’Europe s’affrontent dans différentes disciplines sportives. 
 

16. Regroupement de 3 orientations 

1.1.5.1 Orientation: Indications sur l’emballage: ce qui est sain/nocif (par exemple, étiquetage de 
type «feux de circulation», Nutri-score). 
1.1.11.1 Orientation: Créer une norme commune pour des informations de meilleure qualité et 
plus compréhensibles sur les aliments dans toute l’UE.  
5.2.5.2 Orientation: L’étiquetage est important et les États membres pourraient partager leurs 
systèmes (l’Allemagne, par exemple, dispose d’un système tricolore attrayant) [aliments mauvais 
pour la santé]. 

 
17. 1.1.7.2 Orientation: Campagnes massives d’information de l’UE sur l’innocuité des vaccins à ARN 

messager et sur les conséquences d’une vaccination avec ces vaccins.  
 

18. Regroupement de 4 orientations 

1.1.9.2 Orientation: Une réglementation plus stricte est nécessaire pour limiter la production 
d’aliments mauvais pour la santé.  
1.1.10.1 Orientation: Les politiques devraient examiner et promouvoir des options en matière de 
réduction de la consommation [aliments mauvais pour la santé].  
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1.1.10.2 Orientation: Créer davantage de possibilités et d’espace pour les marchés 
hebdomadaires et la vente directe, qui proposent des aliments sains et régionaux, assurer leur 
promotion et diffuser les informations. 
1.1.6.3 Orientation: Réduire la consommation de viande 

 
19. Regroupement de 2 orientations 

1.1.12.2 Orientation: Promouvoir la pratique du vélo par l’aménagement de pistes cyclables, des 
offres et des formations dans les écoles. 
4.3.4.1 Orientation: L’UE devrait encourager la pratique du vélo, en particulier en milieu urbain, 
grâce à l’amélioration des infrastructures et des pistes cyclables. Pour les zones rurales, il existe 
diverses situations en Europe: certaines zones nécessitent davantage d’investissements dans les 
infrastructures, alors que dans d’autres zones, de telles dépenses ne sont pas nécessaires. Il 
importe également que les centres-villes disposent de zones piétonnes, qui devraient être plus 
nombreuses.  

 
20. 1.1.13.1 Orientation: Développer de nouvelles technologies, qui permettront d’obtenir des produits 

de meilleure qualité et plus sains. 
 

21. 1.1.15.1 Orientation: Modifier le système de soins de santé pour qu’il soit plus efficace dans la mise 
en œuvre d’une prévention continue, y compris des visites médicales obligatoires 
 

22. Regroupement de 2 orientations 

1.1.18.1 Orientation: Le rôle des médecins de famille doit être plus important; ces derniers 
doivent être proactifs et pas seulement réactifs dans leurs activités. Leurs cabinets de 
consultation doivent être mieux équipés. 
5.3.5.2 Orientation: Accorder plus d’importance au médecin de famille, en particulier dans les 
zones rurales. 

 

23. Regroupement de 2 orientations 

1.1.19.1 Orientation: Les questions de santé ayant une incidence globale au niveau sociétal 
doivent faire l’objet d’une communication transparente de la part, uniquement, de spécialistes 
impartiaux et reconnus professionnellement. Les informations communiquées devraient être 
étayées par des données crédibles, accessibles au grand public. 
1.2.1.1 Orientation: Fournir davantage de statistiques, de données factuelles et de données 
chiffrées pour informer sur ces questions et sur leur incidence. 

 

Sous-axe 1.2 Éducation à l’environnement 

24. Regroupement de 3 orientations 

1.2.2.1 Orientation: Faire découvrir la nature aux enfants vivant en ville: organiser des cours en 
plein air; financer des programmes encourageant la création de jardins dans les écoles (jardins 
fleuris, par exemple), des classes de forêt, des actions de sensibilisation menées par des jardiniers. 
1.2.7.2 Orientation: Profiter d’excursions dans la nature et d’opérations de protection de 
l’environnement (ramassage des déchets, par exemple) pour promouvoir l’amour de la nature. 
1.2.14.2 Orientation: Les enfants doivent être encouragés à passer le plus de temps possible dans 
la nature, au moyen de programmes scolaires, et les familles doivent être encouragées à passer 
plus de temps avec eux dans la nature. 

 
25. 1.2.2.2 Orientation: Rendre les villes plus vertes, par exemple en augmentant le nombre d’arbres 

en milieu urbain 
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26. Regroupement de 16 orientations 

1.2.3.1 Orientation: Programmes d’éducation à grande échelle basés sur l’éducation dans le 
domaine de l’environnement et destinés à la fois aux parents et aux enfants. 
1.2.4.1 Orientation: Plus d’informations sur les questions environnementales dans les écoles: 
informations théoriques, mais aussi présentation d’exemples concernant la manière dont les 
connaissances pratiques peuvent être mises en œuvre.  
1.2.4.2 Orientation: Introduire une matière obligatoire «environnement» à l’école. Augmenter le 
nombre de journées d’école consacrées à l’environnement (ramassage des déchets, par 
exemple). 
1.2.4.7 Orientation: L’UE devrait adresser des propositions, des conseils et des recommandations 
aux écoles concernant les cours ayant trait à l’environnement.  
1.2.5.1 Orientation: Les influenceurs et les réseaux sociaux en général devraient être davantage 
impliqués dans les campagnes de sensibilisation ayant trait à l’éducation à l’environnement.  
1.2.5.4 Orientation: Fournir aux enfants des brochures d’information ou des informations sur les 
médias sociaux, communiquer oralement avec eux et les informer. 
1.2.6.1 Orientation: L’éducation à la protection du climat et à l’environnement doit être le thème 
et l’objectif numéro 1.  
1.2.7.1 Orientation: Encourager les programmes éducatifs extrascolaires, tels que les clubs, les 
ONG et les initiatives, afin qu’ils soutiennent les écoles. Tous les clubs (ainsi que, par exemple, les 
clubs de sport) et tous les programmes éducatifs contribuent à promouvoir le thème de 
l’éducation à l’environnement.  
1.2.8.1 Orientation: Promouvoir et diffuser les offres de formation numérique (l’UE peut mieux 
promouvoir les offres existantes, par exemple).  
1.2.11.1 Orientation: Rédiger une charte européenne pour l’éducation à l’environnement 
commune à tous les États membres, qui sera distribuée à tous les établissements d’enseignement 
et aux écoles. 
1.2.12.1 Orientation: L’UE devrait encourager les États membres à intégrer l’éducation à 
l’environnement dans le programme scolaire. Les enseignants pourraient venir de l’extérieur 
(ONG/secteur de la recherche, par exemple) et devraient être bien rémunérés.  
1.2.13.1 Orientation: Réformer les systèmes éducatifs en renforçant la visibilité et la prise de 
conscience du rôle de l’environnement dans nos vies.  
1.2.15.1 Orientation: Inclure dans les programmes scolaires des thèmes liés à l’environnement 
et à sa protection, y compris des informations sur la législation relative à la protection de la nature 
(à partir de la première année de l’enseignement secondaire). Les cours devraient se dérouler 
dans la nature et sans prise de notes.  
2.2.8.1 Orientation: Éducation visant à sensibiliser davantage à la diversité de la vie et à 
promouvoir un point de vue plus humble en tant qu’être humain. 
3.2.2.3 Orientation: Les publicités devraient avoir un but éducatif, comme par exemple expliquer 
les avantages que revêt pour les citoyens la consommation d’un produit donné, en mettant 
l’accent sur les produits respectueux de l’environnement. 
4.2.2.2 Orientation: Informer et sensibiliser les enfants à l’environnement par l’éducation dès le 
plus jeune âge. 

 
27. 1.2.10.1 Orientation: Proposer des programmes éducatifs pour les adultes et les parents et les 

intégrer aux mesures destinées aux enfants. 
 

28. 1.2.3.4 Orientation: Réaliser des études scientifiques indépendantes et de qualité sur le thème du 
climat, des aliments et de l’alimentation. 
 

29. Regroupement de 4 orientations 

1.2.3.5 Orientation: Sensibiliser/diffuser également des informations sur d’importants sujets 
environnementaux liés aux transports locaux (bus, métros, trams). 
2.1.2.1 Orientation: Réduire les transports individuels, mettre l’accent sur les transports en 
commun publics. Axer les transports publics sur les besoins des usagers, et non sur les profits.  
4.2.2.4 Orientation: Rendre les transports publics abordables au niveau national ou urbain pour 
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avancer sur la voie de l’interdiction de la voiture et aménager des infrastructures sûres. 
4.3.3.1 Orientation: Les États membres devraient accroître le financement du transport 
ferroviaire. Ils devraient investir dans l’amélioration des infrastructures ferroviaires et 
l’augmentation du nombre de connexions. Le transport ferroviaire devrait constituer une priorité. 
Nous aurions besoin d’une société européenne capable de contrôler les correspondances 
ferroviaires, afin d’améliorer les voyages en train. Les points de correspondance des trains avec 
d’autres moyens de transport devraient être développés.  

 
30. 1.2.4.3 Orientation: Promouvoir de nouvelles méthodes de production qui ne génèrent pas de 

résidus/déchets (boulangeries, par exemple). Expliquer à la population comment acheter de façon 
judicieuse afin de produire moins de déchets. 
 

31. 1.2.4.4 Orientation: Soutenir les fabricants de jouets pour enfants. Initier les enfants à ces sujets 
par le jeu et leur expliquer en quoi consiste la protection de l’environnement. Fabriquer des jouets 
qui présentent ces thèmes aux enfants de manière didactique. Ces jouets doivent être abordables. 
Pour ce faire, travailler en étroite collaboration avec les fabricants de jouets. 
 

32. 1.2.4.6 Orientation: Échanges culturels entre pays: projets communs et échanges entre États 
membres de l’UE et entre écoles de différents pays pour découvrir ce que font les écoles des autres 
États membres en matière d’environnement. 
 

33. 1.2.14.1 Orientation: L’éducation et la formation, formelles et informelles, concernant 
l’environnement et les conséquences de nos actions sur celui-ci devraient revêtir un caractère 
systématique et régulier. Il convient d’insister particulièrement sur les changements de 
comportements, avec des effets à long terme pour la préservation de la valeur inestimable de 
l’environnement. 
 

34. 1.2.16.1 Orientation: Augmenter le budget alloué à l’éducation et à la communication (fonds publics 
et privés). 
 

35. 1.2.5.2 Orientation: Nous devrions investir davantage dans des médias publics et indépendants. 
 
 

36. Regroupement de 2 orientations 

1.2.5.3 Orientation: Créer une plateforme européenne permettant de poser des questions sur 
des aspects environnementaux et de partager des informations homogènes pour tous les pays de 
l’UE, ainsi que de converser avec des scientifiques.  
1.2.9.1 Orientation: Fournir un large accès à l’ensemble des informations dans toutes les langues. 
Les informations et le matériel doivent être scientifiquement fiables. Les médias publics devraient 
avoir pour mission de les diffuser. Les réseaux sociaux devraient être utilisés. 

 
37. Regroupement de 2 orientations 

1.2.17.1 Orientation: Les futures campagnes d’information doivent être plus cohérentes et avoir 
une périodicité très claire. Les canaux d’information utilisés doivent être aussi diversifiés que 
possible pour rendre l’information aussi accessible que possible à tous. 
1.2.16.2 Orientation: Les campagnes européennes et locales/régionales de promotion des 
questions environnementales doivent être coordonnées, avec une bonne collaboration entre les 
parties prenantes locales, régionales, nationales et européennes. Leur efficacité doit être évaluée 
à intervalles réguliers. 
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Axe 2: Protéger notre environnement et notre santé 

Sous-axe 2.1 Un environnement naturel sain 

38. Regroupement de 2 orientations 

2.1.1.1 Orientation: Restrictions appropriées concernant la pollution de l’eau pour les grandes 
entreprises transformatrices et les exploitations agricoles industrielles. Restrictions également 
pour les citoyens, changement des modes de vie et information en vue d’une meilleure 
compréhension du cycle de l’eau et des conséquences de nos comportements sur celui-ci.  
2.2.1.1 Orientation: Lutter contre la pollution en surveillant toutes les entreprises situées le long 
de cours d’eau, et pas seulement celles qui sont connues pour rejeter des déchets dans ceux-ci. 

 
39. 2.1.1.2 Orientation: Réduire le gaspillage d’eau, en particulier dans les régions menacées par des 

pénuries d’eau. Augmenter le prix de l’eau, créer des grilles tarifaires comme pour l’électricité.  
 

40. 2.1.1.3 Orientation: Les chercheurs devraient redéfinir la notion d’«eau propre». Actualiser les 
normes. 
 

41. 2.1.2.2 Orientation: Cofinancement accru aux niveaux national et local afin d’accélérer la 
transformation et la reconstruction des infrastructures. Plus de temps pour utiliser les fonds à bon 
escient. 
 

42. Regroupement de 4 orientations 

2.1.2.3 Orientation: Nécessité d’un label environnemental. Label normalisé attestant qu’un 
produit est écologique (véhicule, bâtiment, produit). Étiquetage selon un code couleurs, échelle 
claire. Actions standardisées au niveau mondial, coopération avec l’Organisation mondiale de la 
santé et les Nations unies. 
2.3.4.1 Orientation: Les produits de qualité pourraient être mis en évidence par un label qui 
valorise les bonnes méthodes de production. 
3.1.1.1 Orientation: Nous devrions introduire une étiquette destinée aux consommateurs, 
indiquant de façon claire si un produit est durable ou non (des couleurs pourraient 
éventuellement être utilisées afin de rendre cette étiquette aisément lisible par tous). Nous 
devrions mettre au point un système de notation de qualité et fiable qui tienne compte de 
l’empreinte carbone, de l’emballage, du transport et de l’utilisation de produits chimiques 
préjudiciables pour l’environnement. Le produit a-t-il été produit «équitablement»? Cela pourrait 
se refléter dans son prix: les produits ayant obtenu de bons résultats (produits écologiques) 
recevraient des subventions et ceux ayant obtenu les plus mauvais résultats seraient davantage 
taxés.  
3.1.1.2 Orientation: Outre l’étiquetage, il devrait également être possible d’obtenir des 
informations détaillées sur un produit grâce à un «certificat». Les produits devraient comporter 
un code QR que les consommateurs pourraient scanner pour obtenir des informations détaillées. 
L’étiquette et le code QR devraient être combinés pour fournir autant d’informations que 
possible. Mise en œuvre du retour d’information: ces codes QR devraient figurer sur tous les 
produits et les magasins devraient être équipés de lecteurs de codes QR pour les personnes qui 
n’utilisent pas de smartphone. 

 
43. 2.1.3.1 Orientation: Réduction de la demande d’énergie. Ajustement de la consommation 

d’énergie. 
 

44. Regroupement de 2 orientations 

2.1.3.2 Orientation: Allouer plus de fonds à la recherche afin d’examiner si l’énergie nucléaire 
constitue réellement la meilleure solution à l’heure actuelle et de déterminer le mode de 
stockage des déchets nucléaires (existants et futurs) et les possibilités de réutilisation en vue de 
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la production de nouvelles sources d’énergie. 
2.1.3.3 Orientation: Augmentation du financement de la recherche sur les alternatives à l’énergie 
nucléaire. 

 

Sous-axe 2.2 Protéger notre biodiversité 

45. 2.2.1.2 Orientation: Soutenir la mise en place de stations d’épuration des eaux usées. 
 

46. 2.2.2.1 Orientation: Adopter à grande échelle des technologies permettant de réduire la 
dissémination des aliments aquacoles dans l’environnement. 
 

47. Regroupement de 3 orientations 

2.2.3.1 Orientation: Réorienter les subventions agricoles vers une agriculture respectueuse des 
écosystèmes. 2.3.1.1 Orientation: Nous proposons d’utiliser l’outil financier et de repenser 
l’attribution des subventions de l’UE pour atteindre nos objectifs: octroi de subventions en faveur 
de productions respectueuses de l’environnement et arrêt des subventions en faveur des 
entreprises produisant trop (ou taxation de ces entreprises). 
3.1.4.1 Orientation: Les décideurs politiques de l’UE devraient imposer des taxes sur les produits 
qui ne sont pas respectueux de l’environnement et subventionner les produits qui le sont. 

 
48. 2.2.3.2 Orientation: Garantir une concurrence loyale pour les produits agricoles respectueux de 

l’environnement 
 

49. Regroupement de 6 orientations 

2.2.3.3 Orientation: Encourager l’utilisation d’engrais naturels — traitement thermique des 
semences.  
2.2.7.1 Orientation: Développement de zones d’agriculture biologique sans pesticides. 
2.2.7.4 Orientation: Méthodes alternatives de protection des végétaux (par exemple, 
traitement thermique des semences).  
2.3.7.1 Orientation: Informer les agriculteurs sur l’utilisation excessive de pesticides pour qu’ils 
comprennent qu’il existe d’autres modes d’exploitation. 
2.3.7.2 Orientation: Nous devons investir davantage dans la recherche pour être en mesure 
d’éliminer les pesticides. 
2.3.7.3 Orientation: L’utilisation de pesticides plus naturels et de techniques alternatives, 
comme l’utilisation d’autres insectes mangeant des organismes nuisibles, pourrait être 
encouragée. Les agriculteurs appliquant de telles méthodes pourraient aussi être récompensés, 
et les pesticides pourraient être taxés, ce qui rendrait leur utilisation plus onéreuse que celle de 
ces méthodes naturelles.  

 
50. 2.2.4.1 Orientation: Limiter l’exploitation minière ayant une incidence sur les forêts. 

 
51. 2.2.4.2 Orientation: Utilisation maximale des surfaces existantes pour les sylviculteurs. 

 
52. Regroupement de 3 orientations 

2.2.4.3 Orientation: Décourager les plantations forestières pour le bois de chauffage.  
2.2.4.4 Orientation: Programmes de reboisement combinés à une déforestation contrôlée.  
2.2.4.5 Orientation: Boisement intensif des zones présentant des sols dégradés. 

 
 

53. Regroupement de 2 orientations 

2.2.5.1 Orientation: Prévention et identification précoce de nouvelles espèces invasives, avec 
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l’aide des citoyens. 
2.2.5.2 Orientation: Réalisation (par des experts) d’analyses d’impact concernant de nouvelles 
espèces. 

 
54. Regroupement de 2 orientations 

2.2.6.1 Orientation: Surveiller les espèces locales menacées d’extinction, y compris les espèces 
animales indigènes.  
2.2.6.2 Orientation: Programmes de conservation d’espèces menacées, et notamment 
d’élevage en captivité, et suivi de l’évolution de ces espèces. 

 
55. 2.2.7.3 Orientation: Réduire le monopole concernant les semences. 

Sous-axe 2.3 Des aliments sûrs et sains (sous-groupe 8) 

56. Regroupement de 2 orientations  

2.3.1.2 orientation: Nous proposons de réduire la production et l’utilisation de matières 
plastiques et d’en accroître le taux de recyclage afin de réduire la quantité de matières 
plastiques rejetées dans la nature, dont une partie se retrouve dans notre nourriture. Nous 
proposons également de développer la recherche sur les emballages de substitution contenant 
du plastique ou utilisant des plastiques entièrement recyclés.  
3.1.2.2 orientation: Les fabricants devraient modifier la manière dont ils conditionnent les 
produits. Des matériaux durables devraient être utilisés pour les emballages, par exemple des 
produits biodégradables. Il convient de tenir compte des progrès technologiques en matière de 
conditionnement. Les fabricants ne devraient pas emballer les articles individuellement dans le 
cas de commandes en vrac. 

 
57. 2.3.1.4 orientation: L’utilisation effective des subventions devrait faire l’objet d’une évaluation plus 

régulière afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et si les résultats en matière 
d’amélioration des denrées alimentaire ont été obtenus. Nous proposons un outil d’évaluation 
(politiques publiques, nouvelles réglementations, plans d’action…)  
 

58. 2.3.2.1 orientation: Nous proposons de soutenir le changement de méthodes d’élevage sur le 
territoire de l’UE. Il faut supprimer progressivement (peu à peu) le mode d’élevage intensif.  
 

59. Regroupement de 3 orientations 

1.1.6.2 orientation: Interdire l’utilisation d’antibiotiques préventifs en tant qu’additifs pour 
l’alimentation des animaux  
2.3.3.1 orientation: Nous proposons de revoir les politiques européennes existantes afin de 
supprimer l’utilisation d’antibiotiques. Nous devons imaginer une agriculture qui n’utilise plus 
d’antibiotiques. Si l’élevage intensif disparaît, les antibiotiques ne seront plus nécessaires. Ce 
changement doit être progressif. Il est donc nécessaire de contribuer à une conversion 
progressive vers une agriculture sans antibiotiques.  
2.3.3.2 orientation: Nous proposons de réduire l’utilisation d’antibiotiques. En ce qui concerne 
les antibiotiques dont l’utilisation est encore nécessaire, nous proposons de soutenir 
l’innovation afin d’en améliorer la qualité. Il est nécessaire de subventionner et de soutenir la 
recherche. 

 
60. Regroupement de 4 orientations 

1.1.12.3 orientation: Taxe sur le sucre (augmenter la taxe sur le sucre). 
1.1.14.1 orientation: Augmentation de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour les produits qui 
nuisent à la santé; promotion de nouveaux produits alimentaires et réduction de la TVA pour 
des produits alimentaires sains. 
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2.3.5.1 orientation: Nous pouvons mettre en place une réglementation en matière de prix afin 
de favoriser les produits alimentaires sains.  
5.2.5.2 orientation: Améliorer l’accès à des produits alimentaires plus sains en taxant la 
malbouffe et en encourageant une alimentation saine. 

 
61. 2.3.4.2 orientation: Nous pourrions éduquer les citoyens en matière d’alimentation et les 

sensibiliser aux problèmes liés aux maladies alimentaires et nutritionnelles. À cet effet, il est 
nécessaire de poursuivre la recherche scientifique ce domaine afin d’étudier cette question de 
manière approfondie.  
 

62. 2.3.4.3 orientation: Nous proposons de modifier la structure de «l’environnement alimentaire» qui 
nous entoure: il convient de modifier les méthodes de commercialisation qui guident nos choix de 
consommation individuels. 
 

63. 2.3.5.2 orientation: Nous proposons d’encourager et d’aider les communes et les quartiers à créer 
des jardins collectifs afin qu’ils aient accès à des produits de saison et sains. 
 

64. 2.3.6.1 orientation: Il convient d’encourager les producteurs à adopter des techniques 

respectueuses du bien-être animal. 

65. 2.3.8.1 orientation: Nous souhaitons obtenir davantage d’informations sur les produits animaux 

contenant des hormones et sur ceux qui contiennent des perturbateurs endocriniens. 

 

66. 2.3.8.2 orientation: L’utilisation d’OGM devrait disparaître. 

 

67. 2.3.8.3 orientation: Il convient de mettre en place une politique fiscale bien calibrée sur la 
différence existant entre le coût d’un élevage de bovins respectueux du bien-être animal et exempt 
d’hormones, et le coût d’un élevage de bovins qui n’est pas axé sur le bien-être animal.  

 

Axe 3 Réorienter notre économie et notre consommation (sous-groupes 
3-11-12) 

Sous-axe 3.1 — Réglementation de la surproduction et de la surconsommation (sous-groupe 3) 

68. Regroupement de 2 orientations 

3.1.1.3 orientation: Les consommateurs devraient utiliser leurs produits plus longtemps. Des 
informations relatives à la durée de vie des produits devraient figurer sur les produits ou dans les 
magasins. 
3.1.2.3 orientation: Les comportements et les attentes des consommateurs doivent changer. Les 
consommateurs doivent réduire leur consommation en général. Les consommateurs doivent 
utiliser les produits plus longtemps. Les consommateurs doivent réparer les produits. Les 
consommateurs doivent recycler correctement les produits. Utiliser et mettre en œuvre la 
pyramide de recyclage. Tout ne doit pas être disponible à tout moment. 

 
69. 3.1.2.1 orientation: Les fabricants devraient adapter leur production de manière à ce que les 

quantités qu’ils produisent soient fondées sur la demande des consommateurs. Ce point ne 
s’appliquerait pas aux produits essentiels, car les produits essentiels devraient toujours être 
facilement disponibles. Les fabricants devraient mettre un terme à l’obsolescence programmée des 
produits. 
 

70. 3.1.2.4 orientation: Mettre en place un système de consigne permettant que les bouteilles soient 
réutilisées de nombreuses fois. Les matières plastiques qui ont déjà été produites doivent 
également être réutilisées. 
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71. 3.1.3.1 orientation: Il convient d’introduire des mesures au niveau de l’UE et au niveau national afin 

de limiter la commercialisation de produits néfastes pour l’environnement. Les mêmes exigences 
devraient s’appliquer aux produits importés. 
 

72. 3.1.3.2 orientation: L’UE devrait produire ses propres produits afin de tendre vers l’autonomie de 
production. Chaque région/pays de l’UE devrait se spécialiser dans le domaine dans lequel elle/il 
excelle, afin de pouvoir soutenir la production locale et tirer parti des synergies. Cela permettrait de 
mieux contrôler le respect des normes de durabilité par les producteurs. Cela permettrait de réduire 
les émissions dues aux transports terrestre et maritime, qui sont produites lors des importations en 
provenance du monde entier. 
 

73. Regroupement de 4 orientations 

3.1.4.2 orientation: Des normes de fabrication répondant à des critères homogènes en matière 
d’environnement dans l’ensemble de l’UE afin que TOUS les fabricants soient soumis aux mêmes 
règles. Les produits présents sur le marché doivent répondre à des règles en matière de durabilité 
et de respect de l’environnement= > contrôler les produits pour vérifier leur conformité avec ces 
règles. Il faudrait également éviter d’importer les produits qui ne sont pas conformes à ces règles. 
3.2.3.1 orientation: Il convient d’améliorer le suivi et d’appliquer des contrôles stricts, ainsi que 
d’infliger des sanctions aux producteurs qui ne respectent pas la législation de l’UE et la législation 
nationale. Le rôle des autorités locales est important dans le suivi de la mise en œuvre des normes 
environnementales européennes et nationales par les entreprises. 
3.3.1.6 orientation: L’UE doit légiférer pour mieux définir ce qui constitue un produit nécessaire, 
essentiel et durable, et ce qui ne relève pas de cette définition. 
4.2.2.3 orientation: Modifier le comportement des entreprises et les modes de production grâce 
à une législation adaptée. 

 
74. 3.1.4.3 orientation: Réduire les délais de transport: le produit devrait être transporté du fabricant 

au consommateur le plus rapidement possible. Cela permettrait également d’éviter l’utilisation 
d’emballages supplémentaires. 

 

Sous-axe 3.2 Réduire les déchets 

75. 3.2.1.1 orientation: Chacun(e) devrait payer selon la quantité de déchets qu’il/elle génère. Les 
fabricants doivent également être encouragés à utiliser moins d’emballages afin de ne pas 
transférer la totalité de la responsabilité à l’utilisateur final. 
 

76. 3.2.1.2 orientation: Le traitement et le recyclage des déchets devraient être promus en tant 
qu’activités susceptibles de générer des revenus pour les entreprises. 
 

77. 3.2.2.1 orientation: Ce problème devrait être présenté comme une occasion pour les personnes qui 
ont perdu leur emploi de trouver un emploi de meilleure qualité grâce à des mesures de 
reconversion professionnelle. L’économie circulaire constitue une bonne solution pour les 
entreprises touchées par la réduction de la production. 
 

78. 3.2.2.2 orientation: Il convient d’introduire des réglementations au niveau de l’UE et au niveau 
national afin d’encourager l’utilisation d’emballages plus légers et respectueux de l’environnement. 
Les emballages devraient contenir des informations sur la manière dont les déchets peuvent être 
traités de manière respectueuse de l’environnement après utilisation du produit. 

Sous-axe 3.3 Produits équitables, égalité d’accès et consommation juste 

79. 3.3.1.1 orientation: Encourager et promouvoir la relocalisation des industries afin de proposer des 
produits de qualité. 
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80. 3.3.1.2 orientation: Augmenter les taxes sur les articles de mode importés et à bas prix afin d’éviter 

les déchets. 
 

81. 3.3.1.3 orientation: Interdire la vente de produits très polluants (par exemple, les produits en 
plastique). 
 

82. 3.3.1.5 orientation: Promouvoir et soutenir les produits locaux. 
 

83. 3.3.2.1 orientation: L’UE doit soutenir le financement de la recherche et de l’innovation afin 
d’encourager la commercialisation de produits plus durables. Nous devons donc encourager la 
coopération. 
 

84. 3.3.2.2 orientation: L’UE doit organiser des consultations avec les citoyens sur le thème de la 
recherche et de l’innovation. 
 

85. 3.3.3.1 orientation: Promouvoir les campagnes d’information et les processus participatifs visant 
les entreprises et les produits durables. 

 

Axe 4 Vers un avenir durable 

Sous-axe 4.1 Des énergies renouvelables, dès à présent 

86. Regroupement de 3 orientations 

4.1.1.1 orientation: L’UE devrait trouver de nouvelles méthodes de production d’électricité afin 
de répondre à ses besoins futurs.   
4.1.4.1 orientation: L’UE devrait mettre un terme à la production d’électricité par le charbon. 
4.1.2.1 orientation: L’UE devrait réduire l’utilisation de pétrole, de gaz et de charbon. 

 
87. 4.1.1.3 orientation: L’UE devrait accroître sa production de «bonne énergie verte», par exemple, 

l’énergie éolienne. 
 

88. 4.1.2.2 orientation: L’UE devrait également agir en faveur de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre tels que le méthane, l’ozone, etc. 
 

89. Regroupement de 3 orientations  

1.2.4.5 orientation: Promouvoir les formations pour adultes gratuites en matière d’économies 
d’énergie, de changement climatique, etc. Dans le cas des formations dispensées par les 
organismes privés, promouvoir les ONG qui les proposent gratuitement. 
4.1.1.2 orientation: L’UE devrait apporter un soutien accru en matière de formation et de 
reconversion professionnelle aux personnes employées dans les secteurs de production 
énergétique traditionnels. 
4.1.3.1 orientation: L’UE devrait investir davantage pour faire évoluer les habitudes et les 
comportements des citoyens européens en ce qui concerne leur consommation d’énergie 
personnelle. 

 
90. Regroupement de 2 orientations  

4.1.5.1 orientation: Le développement d’énergie produite à partir de l’hydrogène pourrait 
constituer une solution. 
4.1.6.1 orientation: Il serait utile d’étudier la faisabilité de recourir à l’hydrogène comme énergie 
de remplacement, d’investir dans cette voie et de favoriser la mise en œuvre cette nouvelle 
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solution énergétique. 

 
91. 4.1.6.2 orientation: Des investissements dans de nombreux petits projets pourraient résoudre le 

problème de la production d’énergie à grande échelle. Il convient de réaliser des investissements 
dans l’industrie et dans les logements privés. 

Sous-axe 4.2 Soutenir le changement 

92. 4.2.1.1 orientation: L’UE doit veiller à ce que les acteurs aient la possibilité de se réunir 
régulièrement et d’être à l’écoute les uns des autres pour comprendre les besoins de chacun en 
matière de changement climatique. Si nécessaire, des mesures douces et/ou dures doivent être 
adoptées pour faire pression sur les continents afin qu’ils participent réellement au dialogue et aux 
efforts visant à trouver un terrain d’entente pour une vision commune de la politique climatique. 
 

93. 4.2.1.2 orientation: L’UE doit réduire ses importations de biens en provenance de Chine et des 
États-Unis, tout en établissant des normes de qualité plus élevées pour aider ces pays. 
 

94. 4.2.2.1 orientation: Coercition et récompense: les grands pollueurs doivent être sanctionnés par de 
lourdes amendes et bénéficier de subventions dans le cadre d’une politique climatique cohérente. 
Les matières premières pourraient être mises gratuitement (à titre de récompense) à disposition 
des entreprises qui opèrent de manière durable et qui adoptent un comportement éthique en 
matière de durabilité. 
 

95. Regroupement de 2 orientations 

4.2.3.1 orientation: Les informations transmises aux citoyens (en matière de climat, 
d’environnement, de la planète) doivent être transparentes et vérifiées. Tous les citoyens 
européens doivent bénéficier du même niveau d’information, sans censure de la part de la classe 
dirigeante. 
4.2.3.2 orientation: Cette approche permet d’atteindre et de motiver le plus grand nombre 
possible. Il convient d’utiliser différents canaux afin de toucher le plus grand nombre possible de 
citoyens, de les informer et de les sensibiliser. Cela pourrait être réalisé par l’intermédiaire de 
médias sociaux non censurés, de publicité à l’échelle nationale, mais aussi de canaux religieux ou 
de toute autre organisation générale en faveur des citoyens. 

 

Sous-axe 4.3 Transports respectueux de l’environnement 

96. Regroupement de 2 orientations 

4.3.1.1 orientation: L’UE devrait renforcer et optimiser l’utilisation des transports publics dans 
les zones rurales, en investissant dans les infrastructures et en améliorant la connectivité des 
zones rurales avec les zones urbaines (afin que les travailleurs puissent se rendre sur leur lieu de 
travail). Il convient de proposer des subventions pour la mise en place des infrastructures 
nécessaires et pour les passagers (afin de réduire le coût des transports, en particulier pour les 
personnes les plus défavorisées). Un budget doit également être prévu pour répartir 
équitablement les ressources entre les zones rurales et urbaines. 
4.3.1.3 orientation: L’UE devrait améliorer la connectivité internet dans les zones rurales afin de 
réduire les déplacements. Il s’agit d’éviter que les personnes vivant en zones rurales doivent se 
rendre chaque jour en ville pour y travailler ou pour emmener leurs enfants à l’école.  

 
97. 4.3.1.2 orientation: Avant de mettre en place de nouvelles infrastructures de transport, il convient 

d’adapter les anciennes infrastructures tombées en désuétude et de les adapter afin qu’elles 
puissent être réutilisées (par exemple, donner une nouvelle vie aux anciennes voies ferrées). Il est 
essentiel de tenir compte des zones protégées (espaces naturels protégés) dans le cadre de la 
création de nouvelles infrastructures de communication et de transport pour les zones rurales. Il 
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faut éviter que les nouvelles infrastructures ne portent préjudice à ces zones protégées. 
 

98. 4.3.1.4 orientation: L’UE devrait promouvoir la création d’espaces de travail partagés (coworking) 
dans les zones rurales, qui permettraient aux habitants de travailler à proximité de leur domicile et 
de disposer d’une bonne connexion internet. 
 

99. 4.3.2.1 orientation: L’UE devrait promouvoir l’achat de véhicules électriques au moyen de mesures 
d’incitation et de l’amélioration des infrastructures électriques. Le cycle de vie de ces nouveaux 
véhicules (électriques, hydrogène, etc.) devrait être long, afin d’optimiser l’utilisation des 
ressources et d’éviter la production d’une quantité excessive de déchets lors du passage d’anciens 
véhicules à de nouveaux véhicules. Il convient d’encourager la recherche et le développement pour 
obtenir des produits présentant un long cycle de vie. L’adaptation d’anciens véhicules pour qu’ils 
puissent être alimentés avec de nouveaux carburants de synthèse moins polluants doit également 
être encouragée (car les voitures électriques ne constituent pas toujours la meilleure option d’un 
point de vue écologique). Le recyclage des anciens véhicules devrait être encouragé et les véhicules 
neufs, plus respectueux de l’environnement, devraient être réparés et modernisés.  
 

100. Regroupement de 3 orientations 

4.3.2.2 orientation: L’UE devrait remplacer le transport routier par d’autres types de transport 
(utilisation accrue du transport ferroviaire, du transport par bateau sur les cours d’eau, du 
transport maritime à courte distance et autres moyens tels que les drones).  
4.3.5.1 orientation: L’UE devrait renforcer la législation contrôlant le transport par avion ainsi 
que l’utilisation de navires de croisière. 
 4.3.2.3 orientation: L’UE devrait remplacer les sources d’énergie des navires de croisière par des 
sources moins polluantes (sans combustibles fossiles). 

 
101.  4.3.2.4 orientation: L’UE devrait renforcer les approches collaboratives telles que le covoiturage, 

en utilisant par exemple les réseaux sociaux. 
 

102. 4.3.4.2 orientation: L’UE devrait améliorer l’électrification des transports publics dans les villes (par 
exemple, en promouvant le tramway). 

 

Axe 5 Des soins pour tous 

Sous-axe 5.1 — Renforcer les soins de santé 

103. 5.1.1.1 orientation: L’UE devrait consacrer une part plus importante de son budget général à des 
projets conjoints de recherche et de développement dans le domaine de la santé, en particulier en 
ce qui concerne la médecine préventive. 
 

104.  5.1.1.2 orientation: Il est nécessaire d’harmoniser les activités de recherche de l’UE et de mettre 
les résultats obtenus et attendus à la disposition des autres États membres de l’UE (accès ouvert à 
l’échelle de l’UE). 
 

105.  5.1.2.1 orientation: Il faut augmenter les effectifs médicaux. Dans le même temps, il y a lieu 
d’augmenter les salaires du personnel médical (progressivement, en fonction de l’expérience, entre 
autres.), tandis que les horaires dans ce secteur devraient être réduits. 
 

106. Regroupement de 4 orientations 

5.1.2.2 orientation: Il devrait être plus aisé de travailler dans d’autres États membres de l’UE — 
les qualifications de toutes les catégories de professionnels de la santé devraient être considérées 
comme équivalentes (reconnaissance des diplômes), et pas seulement celles des médecins. Il 
convient d’harmoniser les méthodes de formation et de définir les meilleures pratiques dans ce 



 

Panel 2 session 3 - 47 

Panel de citoyens européens n° 3: «Changement climatique et environnement / Santé» 

 

domaine.  
5.1.3.1 orientation: Les facultés de médecine devraient toutes suivre le même curriculum ou 
programme d’études.  
5.1.2.3 orientation: Nous devons faire en sorte que les diplômés des facultés de médecine de l’UE 
ne choisissent pas d’exercer aux États-Unis en raison des différences de salaires et de conditions 
de travail. 
5.2.2.2 orientation: Il est nécessaire de réapprécier les professionnels de la santé (meilleures 
conditions de travail, progression de carrière, reconnaissance sociale). Les règles doivent être 
uniformes au niveau européen (horaires prestés, par exemple). 

 
107. 5.1.3.2 orientation: Les traitements offerts doivent présenter la même qualité dans l’ensemble de 

l’UE, et le prix des médicaments doit être identique partout. 
 

108. 5.1.4.1 orientation: L’UE devrait disposer de davantage de compétences pour mettre en place un 
système de soins de santé commun, de sorte qu’il soit plus rentable, moins coûteux et plus facile à 
gérer. 
 

109. 5.1.5.1 orientation: Les dossiers médicaux des citoyens de l’UE devraient être accessibles au 
personnel médical d’autres États membres de l’UE en cas d’urgence. Une carte médicale commune 
à l’ensemble de l’UE devrait être créée. 
 

110. 5.1.6.1 orientation: L’UE devrait accorder la priorité aux investissements dans les soins de santé 
publics et prévoir des incitations supplémentaires pour ceux qui travaillent déjà dans le secteur 
privé, afin que les soins de santé de base soient également compétitifs. 
 

111. 5.1.7.1 orientation: Des formations sur mesure destinées aux différents professionnels de la santé 
devraient être organisées régulièrement afin de garantir la mise à jour des connaissances du 
personnel médical. 
 

112. 5.1.8.1 orientation: Cette question devrait fait l’objet de davantage de coopération et de consensus 
entre les États membres parmi les États membres (les systèmes de paiement). 

Sous-axe 5.2 Une vision plus large de la santé 

113. 5.2.1.2 orientation: Les personnes souffrant de problèmes de santé physique devraient avoir 
davantage de possibilités de consulter des professionnels à ce sujet. 
 

114. Regroupement de 5 orientations  

5.2.1.4 orientation: Les entreprises devraient être mieux informées et sensibilisées quant au rôle 
qui leur incombe dans le domaine de la santé mentale. Les entreprises devraient être 
encouragées et aidées à accorder davantage d’importance cette question. Elles pourraient, par 
exemple, tirer profit de la semaine de la santé (voir orientation 5.2.1.3).  
5.2.3.1 orientation: Éduquer, sensibiliser et informer la société afin d’éliminer les tabous. 
5.2.3.2 orientation: Utiliser l’éducation pour enseigner que les problèmes de santé mentale sont 
similaires à d’autres problèmes de santé. 
5.2.6.1 orientation: Approfondir les connaissances en matière de santé mentale de tous ceux qui 
sont amenés à rencontrer des patients et sont employés dans la collectivité (écoles, autorités 
policières, personnel du secteur de la santé, entreprises, municipalités). 
5.3.2.1 orientation: Déstigmatiser les traitements psychologiques (les pathologies 
psychologiques et la nécessité d’un traitement ne sont pas ouvertement discutées). Il est 
important de comprendre que les consultations de psychologie correspondent à un besoin 
universel. Enseigner la philosophie, la pensée logique et critique dans les écoles. Cela permettra 
d’améliorer la santé mentale des personnes. 

 
115.  5.2.2.1 orientation: Fournir des ressources aux institutions qui soutiennent les personnes souffrant 
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de problèmes de santé. 
 

116.  Regroupement de 2 orientations  

5.2.4.1 orientation: Réduire les taxes sur les produits d’hygiène féminine.  
5.3.3.1 orientation: Supprimer la TVA sur les produits d’hygiène féminine. 

 
117. 5.2.4.2 orientation: Sensibiliser les jeunes et les enfants à la santé physique, mentale et sexuelle. 

 
118. 5.2.4.3 orientation: Les bonnes idées/solutions/pratiques devraient être adaptées aux besoins 

existant dans les autres États membres. Il convient d’étudier les réponses à apporter aux besoins 
communs (discrimination en matière de santé sexuelle, génésique et féminine).  
 

119. Regroupement de 2 orientations  

5.2.5.1 orientation: Promotion des activités sportives au moyen de mesures d’incitations d’État. 
5.3.2.4 orientation: Augmenter le temps consacré à l’éducation physique dans les écoles afin de 
favoriser l’activité physique (améliorer la santé mentale, réduire l’obésité, etc.). Encourager les 
parents à organiser plus souvent des activités d’extérieur avec leurs enfants. La promotion de 
l’activité physique peut également être encouragée par des programmes de mobilité durable (par 
exemple, au Portugal, des incitations existent en faveur d’une mobilité plus durable, lesquelles 
promeuvent l’utilisation du vélo et de la marche). 

 
120. 5.2.7.1 orientation: Mettre sur pied un concours européen mettant à l’honneur les meilleures 

pratiques nationales en matière de santé mentale (à présenter par les ministres ou les députés). 

Sous-axe 5.3 Égalité d’accès à la santé pour tous 

121. Regroupement de 3 orientations 

5.3.1.1 orientation: Élargir la couverture offerte par les systèmes publics de soins de santé en 
matière de soins bucco-dentaire (en Espagne, par exemple, les soins couverts par le système 
public dans le domaine de la santé bucco-dentaire sont très limités). 
5.3.1.2 orientation: Prévoir des aides financières visant à favoriser l’accès aux soins de santé 
bucco-dentaires et à réduire le coût des soins de santé. Promouvoir les subventions au niveau 
européen afin de garantir des soins bucco-dentaires de qualité, en particulier jusqu’à l’âge de 18 
ans (en Autriche, par exemple, les traitements orthodontiques sont couverts jusqu’à l’âge 18 ans). 
5.3.1.3 orientation: Améliorer les politiques de prévention dans le domaine de la santé bucco-
dentaire. Établir des normes minimales dans l’ensemble de l’UE en matière de santé bucco-
dentaire. Les soins bucco-dentaires préventifs dans les écoles devraient être gratuits (en 
Allemagne, par exemple, il existe des programmes de prévention: 1) visite du dentiste à l’école et 
2) il est encouragé de consulter un dentiste une fois par an. Toutefois, cette consultation chez un 
dentiste coûte 80 EUR, ce qui la rend inaccessible pour certaines familles. ) 

 
122. 5.3.2.3 orientation: Expliquer les problèmes liés à l’automédication dans les écoles et au public 

adulte. 
 

123. 5.3.2.5 orientation: Former les adultes et les étudiants aux premiers soins et à la réanimation 
cardiopulmonaire. Outre la formation, il est important que des défibrillateurs soient disponibles 
dans les lieux publics. 
 

124. 5.3.3.2 orientation: Les politiques dans le domaine de la santé doivent intégrer le fait que les 
femmes et les hommes, en raison de leurs différences biologiques et de la répartition des rôles en 
fonction du sexe, ont des besoins différents en matière d’accès aux soins de santé, et que les 
obstacles et possibilités qui se présentent à eux sont également distincts. Il est également nécessaire 
d’accorder une attention particulière aux besoins des personnes LGTBIQ (en particulier des jeunes 
parmi eux, qui sont en phase de construction de leur identité et ont besoin d’un soutien accru). Il 
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conviendrait d’adopter des mesures spécifiques en faveur des personnes LGTBIQ (en Aragon, par 
exemple, une unité d’identité de genre a été mise sur pied, laquelle fournit une aide et un soutien 
psychologique tout au long du processus de transition. Une loi relative aux personnes LGTBIQ a 
également été adoptée dans cette communauté. Ces deux mesures pourraient servir de référence 
pour d’autres régions). 

 
125. 5.3.4.1 orientation: Améliorer la formation et fournir davantage de ressources aux organismes du 

secteur tertiaire et aux services sociaux qui sont en contact avec les personnes défavorisées (par 
exemple, certaines personnes ont de très mauvaises habitudes en matière d’hygiène ou 
d’alimentation parce qu’elles ne disposent pas des informations ni des ressources nécessaires pour 
les modifier). Les personnes sans-abri n’ont pas accès aux soins médicaux, beaucoup parmi eux 
n’osent pas se rendre chez le médecin. Les ONG peuvent aller à la rencontre de ces personnes et 
leur proposer des visites médicales réservées aux groupes vulnérables.  
 

126. 5.3.4.2 orientation: Associer les familles aux programmes scolaires, de sorte qu’elles participent 
également à la mise en place des habitudes saines qui sont encouragées dans les écoles dans le 
cadre de l’éducation. 
 

127. 5.3.5.1 orientation: Mettre au point des outils qui facilitent le travail du personnel infirmier (par 
exemple, une application vocale qui permettrait au personnel infirmier d’envoyer des messages 
vocaux à ses collègues par l’intermédiaire d’un système qui transmettrait le message par écrit, de 
sorte qu’il ne serait plus nécessaire de rédiger les rapports des patients).  
 

128. Regroupement de 2 orientations  

5.3.6.1 orientation: L’UE devrait offrir des soins de santé publics de base (aspects fonctionnels et 
non esthétiques) dans tous les pays de l’UE. Ces soins devraient être accessibles, non seulement 
par les résidents du pays, mais également par les migrants et les ressortissants d’autres pays. 
5.3.7.1 orientation: Offrir des soins médicaux aux personnes sans-abri et aux migrants (par 
exemple, certaines ONG fournissent des soins privés, ces initiatives devraient être encouragées). 

 
129. 5.3.7.2 orientation: Intégrer la santé, la dignité humaine et le droit à l’intégrité dans l’article 3 du 

traité sur l’Union européenne. La dignité humaine fait partie de la santé des personnes (par 
exemple, l’article 15 de la Constitution espagnole prévoit que «tous ont droit à la vie et à l’intégrité 
physique et morale, sans qu’en aucun cas ils puissent être soumis à la torture ni à des peines ou à 
des traitements inhumains ou dégradants»). 
 

130. 5.3.8.1 orientation: Analyser les avantages et les inconvénients des systèmes de soins de santé 
privés (pour établir notamment dans quelle mesure la promotion d’un système privé entraîne une 
réduction des investissements dans les services publics, afin de déterminer dans quelle mesure il 
est discriminatoire, etc.). En Allemagne, par exemple, un système d’assurance privée et un système 
de soins de santé public coexistent). Les systèmes de soins de santé privés ne sont pas toujours 
meilleurs. Dans de tels systèmes, les patients doivent payer pour des visites médicales de contrôle 
dont ils n’ont pas vraiment besoin).  
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