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NOTE D'INTRODUCTION   
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La science nous signale qu’il ne reste plus que deux cycles politiques des institutions de l’UE 

pour opérer un changement profond dans les modes de production et de consommation de nos 

sociétés. En cette période de changement manifeste et radical de l’opinion publique à l’égard 

des urgences climatiques et environnementales, et au moment où les objectifs et plans de travail 

sont en cours d’élaboration au sein du nouveau Parlement et de la nouvelle Commission, la 

catégorie «Consommateurs et environnement» du CESE entend examiner la manière dont le 

concept politique de développement durable évolue au niveau de l’Union européenne. 

 

La pertinence du sujet est reflétée dans le programme de l’actuelle présidence finlandaise 

intitulé «Une Europe durable, un avenir durable», dont l’initiative phare est de rendre l’UE 

totalement neutre pour le climat d’ici 2050.  La Finlande montre l’exemple en s’étant déjà 

engagée à respecter la neutralité carbone d’ici 2035. D’autres actions envisagées par la Finlande 

consistent notamment à étendre l’économie circulaire à de nouveaux secteurs, à encourager 

l’utilisation durable des ressources naturelles et à protéger la biodiversité. 

 

La consommation et la production durables consistent à promouvoir l’utilisation efficace des 

ressources et de l’énergie, des infrastructures durables et un accès aux services de base, à des 

emplois verts et décents, et à une meilleure qualité de vie pour tous. De nombreux aspects de la 

consommation peuvent, grâce à de simples changements, avoir une influence significative sur 

la société. Une meilleure compréhension des incidences environnementales et sociales des 

produits et services est nécessaire.  

 

La confiance des consommateurs est un facteur essentiel pour l’économie et le développement, 

et elle joue un rôle essentiel dans le progrès économique. La politique des consommateurs est 

un moyen important par lequel les États peuvent soutenir la mise en œuvre de nombreux 

objectifs, voire de la totalité des 17 objectifs de développement durable: promouvoir une 

consommation durable et une éducation sur les conséquences environnementales, sociales et 

économiques de nos choix. 

 

Quelles sont les priorités et les politiques de l’UE en ce qui concerne la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable qui sont susceptibles de former un «New Deal écologique 

européen» et de catalyser une transition juste vers une «économie “One Planet”»? Quel est le 

meilleur moyen d’aller de l’avant pour l’avenir de l’Europe, qui tienne compte des 

manifestations des enfants et des jeunes qui demandent des mesures en matière de changement 

climatique, ainsi que de la vague verte plus large observée lors des élections européennes? 

 

https://um.fi/council-of-europe-finlands-presidency-2018-2019
https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr
https://www.gndforeurope.com/
https://www.gndforeurope.com/
https://www.wwf.org.uk/what-we-do/projects/one-planet-economy

