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Monsieur le Président de la République, Madame la Chancelière, 
 
Nous vous écrivons au nom des 20 millions de citoyens européens représentés par les principales associations 
environnementales françaises et allemandes, ainsi qu’au nom du BEE (Bureau  Européen de l’Environnement), 
principale association environnementale au niveau européen. Nous voulons soutenir votre démarche et vos 
propositions pour un futur de l’Europe et de l’Eurozone qui mettent en exergue la démocratie, la liberté et le 
développement durable. 
 
Nous apprécions l’étape que vous franchissez, pour développer l’Union Européenne, en ne se limitant pas au 
partage d’un marché, mais aussi en partageant des valeurs et des idées vers un futur commun. Jusqu’à 
maintenant, notre système européen de production de richesses a fonctionné. Mais désormais il met en danger la 
santé et le futur de nos citoyens : il y a plus de décès dus aux aérosols émis par les voitures que par les 
accidents de la route, et la pollution de l’air cause plus d’un demi-million de décès chaque année en Europe. En 
tant que leaders des économies européennes les plus puissantes d’Europe, vous pouvez sauver ces vies, en 
prenant les décisions qui feront que l’Accord de Paris et les Objectifs du Développement Durable (ODD) 
deviennent réalité. 
 
Seules des actions conjointes permettront de résoudre les défis actuels de l’Europe : dérèglement climatique, 
érosion de la biodiversité, crises des réfugiés et migrants, dépendance aux importations, impacts des crises 
économiques et financières. Aujourd’hui l’Europe est plus nécessaire que jamais. Mais l’Europe doit devenir plus 
démocratique, durable, et assumer ses responsabilités. C’est pourquoi nous vous exhortons à ce que votre 
nouvelle initiative pour le futur de l’UE soit également génératrice  d’une nouvelle dynamique dont le but sera de 
résoudre la crise environnementale actuelle, sur base des principes du Développement Durable et notamment : 

- Nous en appelons à vous pour que la mise en œuvre de l’Agenda 2030 – qui transformera notre monde – 

soit le pilier central d’une nouvelle vision pour l’Europe. Pour cela il vous faut exiger que la Commission 

Européenne présente un Agenda 2030 exhaustif et ambitieux, qui garantira que l’EU accroisse sa 

contribution aux enjeux présentés dans l’l’Agenda 

 

- Nous entendons votre engagement envers les accords de Paris. Cependant les objectifs européens 

actuels, pour climat et énergies à l’horizon 2030 – 2050 ne permettront pas d’atteindre les objectifs de 
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l’Accord de Paris de limiter le réchauffement sous les 2°C, et d’essayer de tendre vers 1,5°C. Nous vous 

demandons donc de prendre l’initiative pour, avec les partenaires européens, obtenir de l’UE des règles 

qui permettront de respecter l’Accord de Paris. Nous croyons que, pour 2030, l’UE devrait, à minima, 

viser 65% de réduction des émissions de GES, 45% d’EnR and 40% d’économies d’énergie. Un signal 

fort confirmant la volonté de l’UE de respecter l’Accord de Paris est devenu de première urgence, surtout 

au vu d’évènements récents. 

 

- Le nouveau budget européen doit refléter les engagements internationaux de l’Europe pour un 

Développement Durable et le contrôle du dérèglement climatique. Ce qui implique une mise en 

cohérence exhaustive des lignes budgétaires avec l’Accord de Paris et les ODD, ainsi qu’un net 

renforcement des budgets attribués à l’environnement et à la protection de la biodiversité, pour au 

minimum 1 milliard d’euros chaque année. 

 

- Enfin, une réforme de l’UE ne sera crédible que si l’un de ses programmes les plus anciens, les plus 

controversés, et son plus gros budget (40%), la PAC est totalement réorganisée. Il est trop souvent arrivé 

par le passé que France et Allemagne s’unissent pour bloquer des réformes utiles. Proposer de revoir la 

PAC en profondeur serait donc la meilleure démonstration de votre engagement commun à réformer 

l’Europe. Nous pensons qu’il y a urgemment besoin d’une nouvelle stratégie agro-alimentaire, incitative 

de pratiques de consommation soutenable, qui incluent les problématiques de santé, tendent à réduire 

les utilisations de pesticides, d’eau et soient respectueuses des sols. 

Madame la Chancelière, Monsieur le Président de la République, nous sommes convaincus que l’Union 
Européenne a besoin d’un réel changement vers le Développement Durable, en respectant notre planète. Un 
environnement sain et une société vivable sont importants pour la démocratie en Europe et peuvent en être le 
ciment. Nous en appelons à vous pour orienter la vision de l’Europe vers une Europe des européens, et 
constituer une communauté durable. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, Madame la Chancelière, l'expression de ma très 
haute considération. 
 
Le Président de FNE 
Avec le Président de DNR et le Secrétaire Général du BEE 
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