
 

EESC-2021-06440-00-00-TCD-TRA (EN) 1/4 

FR 

 
 
 

Document final 
Deuxième table ronde avec la jeunesse  

sur le climat et la durabilité 
_____________

 

Protéger les écosystèmes et restaurer la biodiversité 

 

avec la participation du commissaire Virginijus Sinkevičius 

 

26 novembre 2021 
 
 



 

EESC-2021-06440-00-00-TCD-TRA (EN) 2/4 

 

Synthèse 
 
Le présent document énonce les exigences politiques en matière de protection des écosystèmes et de 
restauration de la biodiversité qui ont été discutées lors de la deuxième table ronde avec la jeunesse sur 
le climat et la durabilité, organisée le 26 novembre 2021 avec la participation du commissaire 
Virginijus Sinkevičius. 
 
 

Participants 
  
Représentants de la jeunesse 

- Haila Amin, Youth and Environment Europe  
- Deborah Fakeye, Youth Work Ireland 
- Félix Feider, Biodiversity Action Europe  
- Jan Mayrhofer, Forum européen de la jeunesse  
- Agata Meysner, Generation Climate Europe  
- Jessica Micklem, Global Youth Biodiversity Network Europe  
- Anna Norvele, Conseil national de la jeunesse de Lettonie  
- Adam Nowak, Conseil européen des jeunes agriculteurs  
- Giulia Testa, Generation Climate Europe  
- Tímea Tüttő, Visegrad for Sustainability 

Commission européenne 
- Virginijus Sinkevičius, commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche 
- Biliana Sirakova, coordinatrice de l’Union européenne pour la jeunesse 

Comité économique et social européen 
- Antje Gerstein, membre (groupe I) 
- Peter Schmidt, président de la section NAT (groupe II) 
- Cillian Lohan, vice-président du CESE (groupe III) 
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1. Introduction 
 
En tant que jeunes, nous réclamons des changements politiques pour parvenir à une société propice à la 
diversité culturelle, à la pluralité des opinions et aux innovations, où chacun vit en harmonie avec la 
nature. Pour s’épanouir, la vie a besoin d’écosystèmes sains et prospères: la biodiversité occupe dès lors 
une place centrale dans toutes nos activités environnementales, sociales et économiques. 
 
La destruction de cette biodiversité est essentiellement due aux activités humaines qui provoquent une 
dégradation des habitats naturels, une pollution climatique et une surexploitation des ressources 
naturelles. Il est temps que nous prenions conscience de l’interdépendance entre la nature et l’humain, 
car la biodiversité est aussi indissociable d’autres crises existentielles majeures telles que les pandémies. 
Au cours des dernières décennies, la propagation de maladies zoonotiques émergentes s’est accrue en 
raison de l’intensification des contacts entre l’homme et la faune sauvage, ainsi que de changements 
dans l’utilisation des terres et des eaux intérieures et marines – autant de facteurs qui contribuent par 
ailleurs à la crise climatique. À ce jour, jusqu’à 16 % de la perte de biodiversité est imputable au 
changement climatique, et cette proportion ne cesse d’augmenter. 
 
L’Union européenne doit lutter contre la perte de biodiversité en agissant pour la conservation, la 
préservation et la restauration des espèces et des écosystèmes sur son territoire, tout en s’assurant de ne 
plus contribuer à la destruction de la biodiversité au-delà de ses frontières. La consommation des 
Européens ne doit pas se faire au détriment des écosystèmes et des populations des pays du Sud et, à ce 
titre, c’est à l’Union européenne qu’il appartient de s’assurer que les biens qu’elle importe n’encouragent 
pas la déforestation et ne sont pas associés à des violations des droits de l’homme. 
 
La crise de la biodiversité n’a rien d’une menace qui planerait sur notre avenir: il s’agit d’une réalité à 
laquelle les populations d’Europe et d’ailleurs sont d’ores et déjà confrontées. La jeunesse européenne 
appelle ses dirigeants à prendre les mesures qui s’imposent pour donner le jour à une Union qui respecte, 
partout dans le monde, la valeur intrinsèque de la nature et protège ainsi la biodiversité, de même que la 
vie et la prospérité qui en dépendent. 
 

2. Demandes politiques 
 
Nous exhortons la Commission européenne à mettre en œuvre les actions suivantes: 
 

Déforestation 
D’ici à 2025, la proposition de législation européenne en matière de lutte contre la déforestation devrait 
être révisée de manière à y inclure d’autres produits de base associés à une déforestation et à des 
violations des droits de l’homme, y compris, mais sans s’y limiter, le maïs, le caoutchouc et les 
minéraux. Par ailleurs, cette législation devrait s’appliquer non seulement aux forêts, mais aussi à 
d’autres écosystèmes riches en biodiversité et en carbone, notamment les prairies et les zones humides 
qui revêtent une importance mondiale. 

 
Restauration 
La nouvelle législation européenne en matière de restauration, qui sera proposée début 2022, devrait 
fixer comme objectif de restaurer au moins 15 % des terres et des eaux intérieures et marines de l’Union 
à l’horizon 2030. En outre, tous les objectifs de restauration devront avoir été contrôlés avant 2030, à 
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l’aide d’un système efficace de mise en œuvre et de suivi venant compléter le dispositif de rapports 
prévu par la directive «Habitats». 
 

Pédagogie 
Le sommet sur l’éducation transformative doit se tenir dans le cadre de l’Année européenne de la 
jeunesse et réunir des acteurs de l’enseignement formel et non formel, avec notamment des jeunes et des 
organisations de jeunesse issus de tous les États membres, pour déterminer comment adopter une 
approche systémique de l’enseignement et pour sensibiliser les citoyens aux causes profondes des crises 
que traversent aujourd’hui le climat et la biodiversité, et ce, dans l’optique de promouvoir la relation à 
la nature dans tous les aspects de la vie. 
 

3. Prochaines étapes 
 
Comme cela était convenu, les représentants de la jeunesse ont soumis le document final avant la mi-
décembre. La Commission européenne doit fournir une réponse écrite d’ici la fin du mois de janvier. 
Ces deux documents seront publiés sur le site web de la manifestation. 
 
Dans son texte, la Commission européenne devrait réagir clairement (par l’affirmative ou la négative) 
aux exigences stratégiques présentées ci-dessus. Le document devrait préciser les étapes et le calendrier 
de mise en œuvre lorsque la réponse est positive, ou fournir des motifs concrets de rejet dans le cas 
inverse. 
  
Une réunion de suivi pourrait être organisée entre les représentants de la Commission européenne, du 
CESE, de Generation Climate Europe et du Forum européen de la jeunesse, pour discuter plus avant de 
la réponse à apporter et des prochaines étapes. 
 

_____________ 


