SCÉNARIO 6 :
UNE EUROPE DURABLE AU PROFIT
DE SES CITOYENS

L'UNION EUROPÉENNE DEVIENT LE
MOTEUR DE LA DURABILITÉ EN EUROPE
ET AU-DELÀ

Pourquoi, et comment ?
Dans un scénario où la durabilité réside au cœur du projet
européen, l'Europe des 27 donnera priorité aux intérêts des
citoyens de l'UE et d'ailleurs. L'Europe mettra résolument
l'accent sur ses valeurs sociales fondamentales : la
démocratie et la participation, la justice sociale, la solidarité
et le développement durable ainsi que le respect de l'État de
droit et des droits humains, tant en Europe que dans le
monde.
Les citoyens recherchent le bien-être économique, social et
environnemental. Le bien-être économique, à savoir la
prospérité pour tous, est elle-même fondée sur la
redistribution des richesses. Le bien-être social, à savoir
l'accès à des services de qualité, inclusifs et abordables, la
promotion de la diversité culturelle et une société
bienveillante. Le bien-être environnemental, à savoir un
environnement naturel sain, propice à toute forme de vie, qui
protège le sol, l'eau et l'air, qui fournit une alimentation
nutritive et saine et sur lequel l'impact du changement
climatique est réduit au minimum.
Grâce à ces priorités, l'UE des 27 garantira une meilleure
santé et une meilleure qualité de vie à ses citoyens. Cela
permettra de renforcer la confiance du grand public envers
les institutions européennes. L'intérêt général retrouvera sa
juste place au centre des préoccupations contrairement à la
situation actuelle où les intérêts du monde des affaires et des
entreprises sont trop souvent privilégiés. Les décisions seront
prises au nom du bien commun ; les institutions
transparentes, responsables et inclusives deviendront la
norme.
L'UE des 27 veillera à ce que les politiques adoptées par les
États membres soient intégralement transposées et
appliquées. Les scandales comme le Dieselgate, qui a
provoqué le mort prématurée de dizaines de milliers de
personnes, ne se reproduiront plus.

D'ici 2025, cela veut dire :
Mettre en œuvre le Programme de Développement Durable à
l’horizon 2030, y compris les Objectifs de Développement
Durable : ne négliger personne, vivre en Europe avec notre
part équitable des ressources planétaires et faire du respect
des droits humains le cœur des politiques européennes et
nationales.
Appliquer intégralement l'Accord de Paris en décarbonisant
notre économie, en dopant l'efficacité énergétique et en
accélérant le processus de transition juste et durable vers
des énergies renouvelables propres et abordables, sur la
base des principes de la justice climatique, afin de limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C.
La notion de « mieux légiférer » implique que toutes les
politiques, législations et réglementations de l'UE visent à
assurer la cohérence des politiques relatives au
développement durable et à appliquer des normes
exigeantes en matière d'emploi, de santé, de sécurité et
d'environnement, de façon à fournir des bénéfices tangibles à
tous les citoyens et à régénérer le capital environnemental.
Faire de la cohérence des politiques un objectif prioritaire
mettra fin aux effets externes négatifs des politiques
européennes et nationales sur le Sud et aboutira à la
suppression progressive des subventions publiques
perverses, principalement à la production alimentaire non
durable et aux carburants fossiles.
Les sociétés et leurs filiales établies en dehors de l'UE sont
dans l'obligation légale d'évaluer, d’atténuer et de prévenir,
sur l'ensemble de leurs filières d’approvisionnement, les
effets négatifs de leurs activités commerciales sur
l'environnement et les droits humains dans le monde.
Le commerce international est considéré comme un moyen
d'atteindre les objectifs sociaux, environnementaux et
économiques ; il n'est pas une fin en soi. Un programme
positif d'accords sur le commerce et l'investissement sera
établi en priorité afin de promouvoir le bien-être et l'intérêt
général au lieu de la réduction des coûts pour les entreprises.
L'Europe mettra la barre plus haut pour toutes les autres
régions et découragera activement le nivellement par le bas.

Le renforcement de la démocratie représentative et
participative et l'établissement d'un espace civique pour la
participation citoyenne en dehors des élections permettra aux
citoyens de s'engager davantage dans le projet européen et
de forger une vision positive de l'Europe pour l'avenir.
L'UE des 27 et les États membres considéreront l'éducation
comme une responsabilité publique offrant à tous une
formation tout au long de la vie afin de stimuler la citoyenneté
active, l'esprit critique, l'inclusion sociale, la diversité
culturelle et une meilleure compréhension du développement
durable et des droits humains.
L'égalité des genres ainsi que les droits des femmes et des
filles constitueront une priorité dans toutes les politiques et
pratiques de l'UE, tant intérieures qu'extérieures.
Une transition juste vers une économie verte et socialement
équitable, qui respecte nos ressources humaines et
naturelles, dans les limites de ce que la planète a à offrir, est
en marche.
Un modèle social européen garantit la protection totale de
tous les travailleurs, de tous les consommateurs et de toutes
les générations d'individus vivant au sein de l'UE.
Des mesures fiscales efficaces et coordonnées veillent à ce
que toutes les sociétés payent des taxes appropriées et
contribuent aux budgets publics nationaux pour le bien-être
socioéconomique de tous. L'UE des 27 luttera efficacement
contre l'évasion fiscale et fermera les paradis fiscaux
européens.

Avantages et inconvénients :
L'Europe se réinvente et communique mieux sur les
avantages, les droits et les protections qu'elle garantit à ses
citoyens. L'acceptation des institutions européennes et la
confiance en celles-ci augmenteront au fur et à mesure que
les citoyens ressentiront les bénéfices de la coopération
européenne.
Les cloisonnements politiques ont disparu, les incohérences
et les contradictions sont résolues. L'ensemble des politiques
et des programmes contribuent au projet de développement
durable.

IMPACT SUR LES POLITIQUES
Capacité à répondre aux inquiétudes des citoyens et
démocratisation
• L'UE des 27 introduira de nouvelles méthodes visant à
accentuer l'influence des citoyens et de la société civile sur
les grands dossiers européens ainsi qu'à leur donner un plus
grand rôle dans les décisions européennes afin de renforcer
la transparence, la participation et la responsabilité.
Climat et environnement sain
• Des normes communes sont fixées afin de garantir un air
et une eau purs, des sources d'énergie renouvelable
communautaires ainsi qu'une alimentation sûre et saine aux
citoyens. Des mesures ambitieuses permettant de rayer
progressivement de la carte les carburants fossiles et
l'exploitation non durable des ressources naturelles, y
compris dans le Sud, sont mises en œuvre afin de parvenir à
utiliser une part équitable et suffisante des ressources
naturelles.
Politiques sociales et inclusives
• Tous les citoyens et résidents européens jouissent du
même niveau de protection en vertu des droits humains
internationaux. Les écarts entre les revenus sont réduits, les
objectifs d'égalité sont atteints, le bien-être s'améliore et les
disparités en matière de santé diminuent au sein des pays,
entre ceux-ci et d'une génération à l'autre.
Politiques commerciales
• Les politiques commerciales gagnent en transparence et
contribuent à la réalisation des objectifs sociaux et
environnementaux, y compris les accords mondiaux sur le
climat et la protection de la santé et du bien-être des
citoyens, et respectent les droits fondamentaux.
Politique étrangère, migration et coopération internationale
• L'Europe joue un rôle de premier plan dans la mise en
œuvre d'une réponse à la migration mondiale centrée sur
l'humain, pour le bien et la protection de toutes les personnes
concernées. Elle contribue équitablement, à la fois en tant
que donateur et hôte pour les réfugiés, assurant ainsi un
accès aux services juste et égal à tous.
• L'UE reste un donateur clé à la concrétisation de ses
engagements de coopération internationale relatifs à la
protection des droits humains. L'UE s’engage activement
pour des règles contraignantes en matière de droits humains
à l'encontre de ses entreprises opérant à l'étranger.
Budgets
• Le budget de l'UE est à la hauteur de son potentiel, à
savoir catalyser la durabilité, la justice économique et le bienêtre, ainsi que maintenir et restaurer nos ressources
naturelles et la biodiversité. Il inclut des outils de dépense
participative ainsi que de solides mécanismes de
responsabilité. En d'autres termes, il y aura un budget pour le
peuple.
• Des politiques fiscales plus progressistes et un
basculement de l'imposition du travail à l'exploitation de
l'environnement.

APERÇUS

• Énergie, climat et politiques sociales : l'UE des 27 instaure

• Les politiques en matière de commerce, de

un fonds destiné à transformer 50 millions de maisons en
logements passifs en Europe, contribuant ainsi à faire baisser
le coût de la vie pour les citoyens, à mettre fin à la pauvreté
énergétique et à réduire drastiquement les émissions de gaz
à effet de serre.

développement régional et d'alimentation incitent les
gouvernements locaux, nationaux et régionaux à stimuler des
systèmes de production énergétiques et alimentaires
durables de circuit court : une production locale pour les
besoins locaux. Le commerce international privilégie les
principes liés à la durabilité.

• Une agence européenne se charge de suivre l'application
des législations de l'UE et réagit promptement si nécessaire.
Cet organe surveille entre autres activement les émissions
d'un large éventail de produits (voitures, appareils ménagers,
etc.), vérifie si elles sont conformes aux normes établies et
applique des sanctions efficaces en cas d’infraction à la
réglementation.

• Budget de l'UE et indicateurs : une nouvelle définition du
progrès économique dans l'UE est régulièrement publiée.
Celle-ci dépasse la dépendance au PIB, elle oriente et
mesure l'impact des dépenses sur le bien-être durable de
tous les citoyens ainsi que sur leur environnement. Toutes
les lignes de dépenses sont en accord avec le principe de
durabilité, aboutissant ainsi à des dépenses plus ciblées ainsi
qu'à un rapport plus étroit entre les ressources et la capacité
des États membres et des régions à réaliser le Programme
de développement durable à l’horizon 2030.

• Une participation nouvelle et efficace de la société civile
renforce la démocratie, la transparence de la gouvernance
ainsi que la confiance des citoyens de l'UE dans son projet
de construction d'une Europe positive et durable.

• Les Européens consomment une nourriture plus saine,
produite par des systèmes agricoles européens réformés, et
profitent d'une nature régénérée et d'espaces verts
croissants dans les villes.

• Les écosystèmes européens bénéficient d'une protection
suffisante et sont restaurés pour un bénéfice social,
économique et sanitaire. Le développement de l'Europe se
fonde sur des solutions centrées sur la nature.

• Liberté de circulation : l'UE garantit une vraie liberté de
circulation à toutes les personnes vivant en Europe.

• Une législation européenne relative à l'accessibilité sera
adoptée afin de garantir que les 80 millions de personnes
handicapées en Europe, qui sont actuellement dans
l'impossibilité de bénéficier de certains produits et services
courants, puissent participer au marché intérieur en tant que
consommateurs au même titre que les autres.

Bruxelles, juin 2017
Initiateurs du projet :

Contact :
Pour SDG Watch Europe : Leida.rijnhout@foeeurope.org
Les Amis de la Terre Europe : paul.declerck@foeeurope.org

Premières organisations signataires :
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AUR - The National Association of Human Resources Specialists - Romania
2.
11.11.11 - Belgium
3.
Act Alliance Europe
4.
ActionAid - South Africa
5.
Africa Solidarity Centre – Ireland
6.
Afrique Culture Maroc
7.
AGE Platform Europe
8.
AICEM Italy
9.
ALDA - European Association for Local Democracy – Belgium
10. Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS - Italian Alliance for the Sustainable Development)
11. Alliance for Cancer Prevention – UK
12. Altera – Italy
13. Amigos de la Tierra / Friends of the Earth Spain
14. Amt für MÖWe – Germany
15. Asociación Española de Educación Ambiental
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Asociatia Novapolis Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare – Romania
Asociația România Fără Ei
Association BIOM – HR
Association of Albanian Municipalities
ATTAC ESPANA
Attac Finland
Babylon Couleurs – Italy
BADJ (SDJ)
BankTrack – Netherlands
Bankwatch Romania
BirdLife Cyprus
BirdLife Europe
BirdLife – Finland
BirdLife Denmark
BirdWatch Ireland
Both ENDS – Netherlands
Buglife - The Invertebrate Conservation Trust – UK
BUKO Pharma-Kampagne – Germany
Bulgarian Society for the Protection of Birds
BUNDjugend – Germany
Campact – Germany
Cancer Prevention & Education Society – UK
Caroma Nord - Moldova
CBM – Europe
CEDD - Center of Excellence for Sustainable Development - Romania
CEE Bankwatch Network
CEE Network for Gender Issues - Hungary
CEEweb for Biodiversity – Hungary
CEEweb for Biodiversity – Poland
Centar za zivotnu sredinu/ Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
Centre for Transport and Energy - Czech Republic
CEV- European Volunteer Centre
Child Fund Alliance - Belgium
Child Helpline International
CIDSE – Europe
Civil Society Europe (CSE)
Civil Development Agency – Germany
Climate Action Network Europe (CAN Europe)
Climate Alliance - Europe
COFACE - Confederation of Family Organisations in the EU
COFACE Families Europe
Collectif Causse Mejean - Gaz de Schiste NON ! – France
Comhlemh - Ireland
CONCORD, European NGO confederation for relief and development
Conservation International Europe CI-Europe
Coordination SUD - France
Culture Action Europe
Cyprus Youth Council
Czech against Poverty
Czech Society for Ornithology
Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung (DSW)
Deutscher Bundesjugendring (DBJR)
Deutscher Naturschutzring (DNR)
Don Bosco International
Don Bosco Network – Italy
DOPPS - BirdLife Slovenia
Eco-union - Spain
Ecobaby Foundation – Netherlands
Ecocity – Europe
Ecologistas en Accion – Spain
Ecologists Without Borders Association - Slovenia
Education International
EEB - France
ESN
EU-CORD
Eurochild - Europe
Eurodiaconia - Europe
EuroNGOs
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European Academy of Paediatrics (EAP) - Belgium
European Anti-Poverty Network (EAPN)
European Association for the Education of Adults (EAEA)
European Civic Forum
European Civil Society Platform on Lifelong Learning
European Coalition for Corporate Justice
European Community Development Network
European Disability Forum (EDF)
European Environmental Bureau (EEB)
European Federation of National Organisations Working with the Homeless
European Federation of Public Service Unions (EPSU)
European Network Against Racism (ENAR)
European Network of Migrant Women (ENOMW)
European Network of National Civil Society Associations
European Parents' Association
European Partners for the Environment (EPE)
European Partnership for Democracy
European Public Health Alliance (EPHA)
European Volunteer Centre
European Women's Lobby
European Youth Forum
Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e. V. – Germany
F_S NUA
Fair Trade Advocacy Office
Fair Trials
FairWork – Netherlands
Federacion planificacion familiar estatal – Spain
FEMS European Federatin of Salaried Doctors - Italy
FERN – Europe
Finance Watch – Belgium
FleXibles, Verein zur Forderung neuer Arbeitsformen – Switzerland
Focus Association for Sustainable Development – Slovenia
Food & Water Europe – Belgium
Foundation For Environmental Advocacy & Development (FENRAD-NIGERIA Rights)
Friends of the Earth Cyprus
Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth Malta
From Pink to Prevention – UK
Fundación Alborada – Spain
Fundación Jóvenes y Desarrollo – Spain
Future Worlds Center - Cyprus
GCAP Italy
GEOTA – Portugal
Germanwatch
Global 2000 – Friends of the Earth Austria
Global Call to Action Against Poverty (GCAP)
Global Forum for Media Development (GFMD)
Global Forum on Migration and Development
Global Health Advocates
GONG – Croatia
Greek Forum of Refugees
Green Budget Europe
Green Economy Foundation - Ireland
Greenpeace
Growing with hope – Russia
Health Action International (HAI) - Netherlands
Health and Environment Alliance – Europe
Health Care Without Harm Europe - Belgium
HelpAge International
Helsehjelp til papirløse/Healthcare to undocumented migrants - Norway
Housing Europe
Human Catalyst Association - Romania
IBON International
IFOAM EU International Federation of Organic Agriculture Movements EU Group
IMCC – Denmark
InspirAction – Spain
Institute for Sustainable Development Foundation - Poland
International Catholic Migration Commission
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International Institute for Sustainable Development (IISD)
International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN)
International Solidarity Foundation - Finland
International Youth Association for Training and Inter-employment Programs (TIP) - Germany
IPPF European Network
Keep Ireland Fracking Free
Latin American Women's Rights Service
Latvian Ornithological Society (LOB)
Legal-informational centre for NGOs - Slovenia
Light for the World
Light for the World International – Belgium
Lithuanian NGDO Platform
Lithuanian NGDO Platform (NNVBO Platforma)
LSU - The Swedish National Council of Youth Organisations
MADE Network
Make Mothers Matter EU Delegation
Mediterranean SOS Network - MedSOS – Greece
Migrant Rights Centre Ireland
Milieudefensie / Friends of the Earth Netherlands
Missiones Salesianas
Moroccan Network of Social and Solidarity Economy
Mouvement Ecologique – Luxembourg
NABU e.V. – Germany
Natagora – Belgium
National Society of Conservationists / Friends of the Earth Hungary
National Youth Council of Ireland
Natur & Umwelt – Luxembourg
Naturefriends International – Austria
NaturFreunde Deutschlands e.V.
NCPD - The National Council for (the status of) People with Disabilities
NOAH Friends of the Earth Denmark
Noganina – France
Nyt Europa – Denmark
OASIS – Serbia
OceanCare – Switzerland
Omaniae vzw - Belgium
Open Knowledge Foundation Germany Organization
Organisation des Travailleurs Immigres au Maroc
OT Watch – Mongolia
PICUM Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Piratenpartei Deutschland
Plan International EU Office
Plastic Soup Foundation – Netherlands
Plate-forme Mineurs en exil
Platform Aarde Boer Consument – Netherlands
Polski Klub Ekologiczny / Friends of the Earth Poland
Priatelia Zeme-CEPA – Slovakia
PROSAUDESC- Association of Health, Environment, and Socio-Cultural Development – Portugal
Protect the Future Society – Hungary
RAPAM/ Pesticide Action Network – Mexico
RENASIS- EAPN Romania
Rivers without Boundaries – Russia
SASK - Finland
Save the Children
Search for Common Ground
Seas At Risk – Belgium
SEO/BirdLife - Spain
SLOGA - Slovenian Global Action
Slow Food – Italy
SMES-Europa Santé Mentale Exclusion Sociale
Social Justice Ireland
Social Platform – Europe
Soleterre / Strategie di Pace ONLUS - Italy
SOLIDAR – Europe
SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations)
SOS Children’s Villages International
SOS/BirdLife Slovakia
Spanish Development NGO Network
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Stichting LOS / Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt - Netherlands
Stop AIDS Alliance
TAPEPUKA - UK
Terre des Hommes
Teskedsorden - Sweden
The Danish 92 Group
The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys
The Salvation Army, EU Affairs Office
Tipping Point North South- UK
Toxics Information Project (TIP) – USA
Transport & Environment – Europe
Trialog GmbH – Denmark
Umanotera – Slovenia
UNI Europa
University of the West of England – UK
USO, Union Sindical Obrera – Spain
Utopia - SK
VENRO Germany
VIA Don Bosco – Belgium
Volonteurope - Belgium
VSO International
WAVE (Women Against Violence Europe) – Austria
Wemos – Netherlands
Werkstatt Okonomie e. V. - Germany
Wetlands International - European Association
Women Engage for the Common Future (WECF) - Europe
World Vision EU Representation Office
WWF Belgium
WWF European Policy Office
YSAFE (Youth Sexual Awareness of Europe) – Belgium
Zavod Svibna – Slovenia
Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia
ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System – Portugal
Zero Waste Europe

