Green 10 est une coalition de dix des plus grandes
organisations et réseaux environnementaux actifs
au niveau européen.

Une Union européenne qui fait de la protection
de l’environnement et de l’action climatique ses
priorités absolues.
Le monde a une période de 10
à 15 ans pour limiter l’impact du
changement climatique, inverser la
perte de biodiversité et découpler les
activités économiques des dommages
environnementaux et sociaux. Les
transformations à venir au cours de
la prochaine décennie nécessitent
attention et volontarisme au plus
haut niveau. Le nouveau Parlement
européen doit charger un.e président.e
de la Commission de mettre en œuvre
les objectifs de développement durable,
qui devraient servir de cadre général au
développement de l’UE jusqu’en 2030.
Ce.tte président.e doit travailler en
tandem avec les vice-président.e.s pour
l’action climatique et les ressources
naturelles pour réaliser les objectifs de
développement durable et l’accord de
Paris sur le climat.

Une Union européenne qui respecte l’état de droit
et renforce la société civile.
L’une des plus grandes réussites
historiques de l’UE a été le
développement pacifique de la
démocratie et de l’état de droit sur
la plus grande partie du continent.
Les organisations de la société civile,
une presse libre ainsi qu’un pouvoir
judiciaire indépendant, jouent un rôle
essentiel dans le contrôle de l’action
publique et dans la responsabilisation
de celles et ceux qui sont au pouvoir.
Leur participation dans le processus
décisionnel européen devrait être
sauvegardée. La nouvelle Commission
européenne et le nouveau Parlement
doivent soutenir les citoyen.ne.s et
les organisations de la société civile,
et utiliser leurs pouvoirs légaux et
budgétaires pour garantir que tous
les gouvernements de l’UE respectent
l’état de droit.

Une meilleure gouvernance,
pas une déréglementation.
Une autre des avancées majeures
de l’UE a été sa volonté constante
d’adopter des règles communes pour
protéger l’environnement, la santé
publique, les droits des travailleurs
et des consommateurs. Ces règles
sont un modèle pour le reste du
monde. La prochaine génération de
dirigeants de l’UE devrait mettre fin
à la déréglementation et au contraire
remettre l’accent sur la réglementation
pour l’intérêt général. Les règles de l’UE
doivent être fondées sur les meilleures
données scientifiques disponibles,
une véritable consultation des parties
prenantes et la présentation en temps
voulu de réglementations essentielles
qui soient correctement mises en
œuvre et appliquées.

Une Commission européenne responsable et
exemplaire.
Le nouvel exécutif européen doit
être désireux et capable de résister
aux intérêts particuliers et aux
gouvernements nationaux, surtout
lorsqu’il s’agit de faire respecter les
règles. La nouvelle Commission doit
dépolitiser l’application des règles
de l’UE et reprendre son rôle de
garde-fou indépendant et efficace
qui veille au respect de la législation
de l’UE. Pour gagner la confiance
du public et garantir la légitimité et
la crédibilité du projet européen, les
institutions de l’UE elles-mêmes, et les
commissaires en particulier, doivent
respecter les standards les plus élevés
de transparence, d’intégrité et de
responsabilité publique.

1.

Un leader mondial dans la lutte
contre le changement climatique.

En vertu de l’Accord de Paris sur le changement climatique, l’UE a accepté
de viser à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 ° C. Pour ce faire,
elle doit considérablement revoir à la hausse ses objectifs en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’énergies renouvelables
et d’économies d’énergie à échéance de 2030. L’UE doit complètement
décarboner son économie d’ici le milieu du siècle. Cela signifie mettre
fin à l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz, tout en s’éloignant
des alternatives nocives, telles que la bioénergie non durable, l’énergie
nucléaire et les méthodes de géoingénierie pour réduire les émissions
de carbone. Cela doit également s’accompagner d’un désinvestissement
total de la part des fonds publics dans la pollution par le carbone et un
investissement dans une économie durable.

2.

Des écosystèmes
en bonne santé.

L’UE s’est engagée à stopper la perte de biodiversité et à mettre fin à
la surpêche et à la déforestation d’ici 2020. Malgré quelques progrès
limités, les espèces végétales et animales continuent de disparaître
à un rythme alarmant, principalement à cause de l’agriculture
industrielle, du développement d’infrastructures, et du changement
climatique. L’UE doit prendre au sérieux l’application de ses lois sur la
nature, les espèces marines et les espèces exotiques envahissantes,
et mettre en œuvre, plutôt que de réviser, sa loi-cadre sur l’eau. Elle doit
allouer suffisamment de ressources de son budget pour protéger la
nature, passer de la gestion de la pêche à la conservation des océans,
réformer radicalement sa politique agricole, inverser la déforestation
mondiale et soutenir la restauration de la nature.

3.

Un air propre pour
toutes et tous.

La nouvelle Commission et le Parlement européen doivent agir rapidement
face à la première menace environnementale pour la santé en Europe. La
pollution de l’air cause plus de 400 000 décès prématurés chaque année
dans l’UE. Elle exacerbe les maladies chroniques et entraîne d’énormes
coûts sanitaires, environnementaux et économiques. La nouvelle
Commission et les député.e.s doivent veiller à la pleine application
des lois européennes sur la qualité de l’air, résister aux tentatives des
gouvernements européens de les affaiblir, introduire de nouvelles règles
pour lutter contre les principales sources de pollution (transports, énergie,
chauffage, industrie et agriculture) et mettre à jour les normes de qualité
de l’air de l’UE pour les aligner sur celles de l’Organisation mondiale de la
santé.

4.

Un leader mondial du
transport propre.

Le scandale du Dieselgate a révélé les défaillances des efforts de
l’UE pour réduire les émissions des voitures et des camions, mais il
offre également une opportunité unique d’accélérer la transition vers
une mobilité véritablement propre. Le prochain Parlement européen
doit légiférer afin d’éliminer les polluants, le bruit et les émissions de
CO2, en particulier en mettant en place une stratégie qui fasse de
l’Europe un leader mondial des transports zéro émission, partagés
et alimentés par de l’électricité renouvelable propre.

5.

Un budget de l’UE répondant aux défis
environnementaux de l’Europe et du monde.

Le budget actuel de l’UE est en grande partie en contradiction avec
les objectifs européens et internationaux en matière de durabilité et de
protection du climat et de l’environnement. La proposition récemment
publiée par la Commission pour le prochain budget de l’UE ne prévoit
pas la réelle transformation nécessaire pour faire du changement
climatique et de l’environnement des priorités après 2020. Le prochain
budget doit être conforme aux engagements internationaux sur le
changement climatique, la biodiversité et le développement durable.
Il doit inclure un objectif de dépenses obligatoires clairement défini
de 50% pour le changement climatique et la nature à travers tous les
instruments budgétaires, tout en excluant les combustibles fossiles de
tous les programmes. En outre, le financement du programme LIFE de
l’UE devrait représenter au moins 1% du budget total.

6.

Détoxifier l’avenir
de l’Europe.

De nombreux produits contiennent des substances chimiques tels
que les plastiques, les retardateurs de flamme ou les nanomatériaux.
Ils menacent la faune, l’environnement et la santé publique augmentant le risque de maladies graves telles que le cancer, les
problèmes d’infertilité et les troubles du neurodéveloppement. Ils
représentent aussi un poids financier significatif. L’UE doit réduire
l’exposition des personnes aux produits chimiques dangereux,
tout en accélérant la substitution par des alternatives plus sûres.
Elle doit légiférer pour protéger l’environnement et la santé des
personnes contre les pesticides, les perturbateurs endocriniens et
l’empoisonnement par le plomb, le mercure ou d’autres produits
chimiques toxiques.

7.

Économie circulaire propre: utiliser moins de ressources et
harmoniser les lois sur les produits chimiques,
les produits et les déchets.

La culture européenne du gaspillage aggrave les inégalités sociales, menace la santé
publique et épuise les ressources à travers le monde. Une mauvaise coordination
entre les lois sur les produits chimiques, les produits et les déchets fait obstacle à des
cycles de matériaux sans produits chimiques toxiques. L’UE a besoin de politiques
cohérentes pour prévenir le gaspillage et promouvoir l’utilisation de produits sans
substances toxiques, durables et réparables. Les substances dangereuses ne
devraient pas resurgir dans les produits recyclés. Un tel changement est nécessaire
et permettra de faire des économies, de créer des nouveaux emplois, d’améliorer la
santé de la population et d’obtenir un environnement plus sûr.

8.

Une Europe plus transparente,
démocratique et responsable.

L’UE doit garantir le droit à l’information, à la participation
et à la justice pour tou.te.s. Elle doit cesser d’enfreindre
la Convention d’Aarhus et améliorer l’accès à la justice.
L’UE doit assurer une plus grande transparence dans les
processus décisionnels et le lobbying, tout en améliorant
les restrictions sur les pratiques de pantouflage (« revolving
door »). Cela est nécessaire pour renforcer la légitimité
de l’UE, garantir une participation équilibrée des parties
prenantes, empêcher les entreprises de saisir les processus
décisionnels et éviter les conflits d’intérêts.

9.

Des accords commerciaux qui servent
les personnes, pas les intérêts des
grandes entreprises.

Les futures relations commerciales de l’UE doivent toutes
privilégier l’intérêt public, au lieu de chercher à maximiser
les volumes d’échanges et à minimiser les coûts pour les
multinationales. Les dispositions spéciales d’arbitrage
pour les investisseurs étrangers doivent être exclues de
tous les accords commerciaux actuels et futurs. L’Accord
de Paris sur le changement climatique, les clauses de nonrégression environnementale et d’engagement à «ne pas
nuire» doivent être incluses dans tous les accords de libreéchange européens, avec des chapitres de développement
durable juridiquement contraignants et pleinement
applicables.

10.

Une Europe durable qui respecte
les limites de la planète.

Afin de respecter les aspects environnementaux du
programme de développement durable à l’horizon
2030 des Nations Unies et de veiller à ce que l’Europe
respecte ses moyens écologiques, l’UE doit lancer
un ambitieux huitième programme d’action pour
l’environnement. L’approche actuelle de l’économie
axée sur le PIB est à l’origine de l’épuisement des
ressources et l’extinction des espèces, ainsi que de
l’augmentation des inégalités, de la dette et de la
paupérisation d’un nombre toujours plus grand de
travailleurs. L’Europe a de toute urgence besoin de
nouvelles politiques économiques créatrices de bienêtre pour tous, dans les limites des écosystèmes
qui eux-mêmes sont à l’origine de et permettent la
vie. Elle doit empêcher que les coûts de la pollution
de l’environnement ne soient répercutés sur les
générations futures.
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