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L’Europe que nous voulons :
Juste, durable, démocratique et inclusive
Les célébrations du 60ème anniversaire du Traité de Rome constituent une opportunité importante de faire le point
sur ce que l’Europe a déjà accompli – et sur le chemin qui lui reste à parcourir afin d’offrir à chacun un avenir
durable et prospère en Europe. C’est cette opportunité que nous vous demandons, vous les leaders européens, de
saisir à pleines mains. Nous faisons appel à vous pour que vous fassiez preuve de leadership, de vision et de
courage pour mettre l’Europe sur la voie d’un avenir durable qui fasse des droits de tous les citoyens une réalité et
qui respecte les limites planétaires.
Nous ne pouvons manquer d’apprécier ce qu’est devenue l’Europe depuis 1957 lorsque nous n’étions qu’une
poignée de nations déterminées à se relever des cendres de la Seconde Guerre mondiale et à avancer vers un avenir
commun et pacifique. Aujourd’hui, l’Union européenne est l’initiative de paix la plus importante et la plus aboutie de
notre temps, un territoire sur lequel les Européens peuvent mesurer la richesse de leurs différences culturelles et la
force de leurs valeurs et aspirations communes, jouir de plus de stabilité, de sécurité et de prospérité que dans
beaucoup d’autres endroits du monde.
Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous en satisfaire : beaucoup reste à faire pour bâtir un monde
durable pour les générations présentes et futures. Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés, les promesses
des premiers jours n’ont toujours pas été complètement tenues et nous sommes entrés dans une ère dans laquelle
les valeurs qui représentent l’essence même de l’Europe – démocratie et participation, égalité et justice sociale,
solidarité et durabilité, respect de l’état de droit et des droits de l’homme – sont menacées. Des citoyens
s’interrogent sur la raison d’être de l’Union européenne, sur la légitimité des gouvernements et des politiques
dominantes et sur la capacité des structures de gouvernance existantes à répondre aux défis les plus urgents
auxquels la société est confrontée. Il s’ensuit une perte de confiance envers les institutions publiques.
En ces temps incertains, les citoyens européens demandent que davantage – et non moins – d’attention soit
accordée à ces « valeurs européennes » essentielles. Ils aspirent au bien-être économique, social et
environnemental. Un bien-être économique qui prenne la forme de la prospérité pour tous et d’une redistribution
des richesses. Un bien-être social pour tous soutenu par des services de qualité et abordables et par le renforcement
du tissu social qui nous unit. Un bien-être environnemental qui émane d’un cadre naturel sain et propice à toutes les
formes de vie sur Terre et qui protège la pureté de l’eau et de l’air.
Nous faisons donc appel à vous, les leaders européens, pour que vous renonciez à un modèle économique qui a
augmenté les inégalités et pour que vous investissiez plutôt dans une économie sociale de marché qui bénéficie à
tous les citoyens. Face à des niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale inacceptables, nous devons revenir à des
politiques économiques plus inclusives qui garantissent que la prospérité de l’Europe soit partagée sans nuire à la
planète.
Nous faisons appel à vous pour soutenir nos valeurs fondamentales et investir dans l’emploi et l’éducation sur base
d’une réflexion critique afin de défendre nos sociétés ouvertes et démocratiques et de répondre au sentiment
d’insécurité qu’éprouvent un grand nombre de citoyens. Nous faisons appel à vous, les leaders européens, pour que
vous veilliez à la mise en œuvre complète et au respect de l’égalité des sexes, des droits humains, de la liberté de

religion, de la démocratie et de l’état de droit, tant au niveau de l’UE qu’au plan national. Nous voulons une Europe
plus accueillante où la contribution de chacun est bienvenue et qui reconnaît que la migration est un atout et non un
fléau pour la société.
L’Europe doit également jouer son rôle pour faire face aux défis mondiaux. Le changement climatique en particulier
est un risque existentiel pour l’humanité et il doit être combattu non seulement pour des raisons environnementales
mais aussi pour prévenir une escalade des conflits et de la faim et pour endiguer les migrations forcées.
Tout en rappelant notre appel de septembre 2016 en faveur d’« Une nouvelle Europe pour les personnes, la planète
et la prospérité pour tous », nous saisissons l’opportunité du 60ème anniversaire du Traité de Rome pour réaffirmer
notre foi dans l’intégration européenne et pour présenter des propositions concrètes aux chefs d’État et de
gouvernement de l’UE pendant qu’ils réfléchissent à l’avenir de l’Europe.

Unis, nous demandons:


Une Europe qui soutient et protège les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels de chacun
et qui vient en aide aux personnes par-delà ses frontières pour faire valoir leurs droits ;



L’exécution de l’Agenda 2030 en plaçant les objectifs de développement durable et les principes qui les
accompagnent au cœur de l’élaboration des politiques européennes et nationales ;



La mise en œuvre complète de l’Accord de Paris en renforçant l’efficacité énergétique et en accélérant la
transition juste et durable vers des énergies renouvelables propres et abordables afin de contenir le
réchauffement climatique bien en deçà de 2°C tout en poursuivant les efforts pour le maintenir à 1,5°C ;



Un renforcement de notre démocratie représentative et participative en réservant un espace distinct pour
la participation des citoyens au-delà des élections permettant ainsi à une société civile diverse de
s’épanouir ;



Un renforcement de l’éducation en tant que responsabilité publique offrant à tous un apprentissage tout
au long de la vie dans le but de développer citoyenneté active, esprit critique, inclusion sociale et
sensibilisation au développement durable et aux droits de l’homme ;



Une transition juste pour les travailleurs et les régions industrielles du modèle économique actuel vers une
économie moderne, dynamique, verte et socialement juste dans laquelle notre capital humain et naturel
est apprécié ;



Un modèle social européen qui protège pleinement tous les travailleurs, tous les consommateurs et toutes
les personnes vivant au sein de l’UE et qui réduit le fossé entre riches et pauvres, la pauvreté et l’exclusion
sociale ;



Une Union européenne dotée d’un solide pilier de droits sociaux qui garantit qualité de l’emploi et
rémunération équitable et aborde les questions d’inégalités entre femmes et hommes, de discrimination
envers les enfants et les jeunes ou sur base de la race, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, du
statut socio-économique, de l’âge, du handicap, de l’appartenance à une minorité ou de tout autre statut.

Face à un monde qui change plus vite que jamais, l’unité et la solidarité européennes sont tout aussi importantes
qu’elles l’étaient il y a 60 ans. La solidarité nous a réunis et la solidarité reste la seule voie à suivre. Aucun des défis
actuels ne peut être affronté par une seule nation ou par un seul groupe de personnes.
Il est toutefois urgent que l’Union européenne et ses institutions se remettent en prise avec les réalités, les rêves et
les espoirs de ses citoyens si l’on veut que la pertinence et la survie à long terme de notre Union soient assurées.
C’est le moment ou jamais de repenser la direction dans laquelle nous nous sommes engagés, de s’appuyer sur nos
réussites et de jeter les bases pour les 60 prochaines années d’intégration européenne.

Nous attendons de vous, en tant que leaders européens, que vous ayez simplement le courage et la vision de mener
la transition vers une Europe juste, durable, démocratique et inclusive. Nous attendons de vous que vous écoutiez
les citoyens d’Europe et que vous saisissiez l’occasion que vous offre le sommet de Rome pour vous engager
conjointement et avec détermination en faveur d’un avenir meilleur et plus durable.

Signataires
WWF de la part de Green10
ETUC
CONCORD
European Movement International
European Women’s Lobby
European Youth Forum

ACT Alliance EU
ActionAid
ACV-CSC
AEGEE / European Students' Forum
AGE Platform Europe
Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme
AIACE - Ass.EU Institutions former staff
AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Albanian National Youth Network (ANYN)
ALDA - European Association for Local Democracy
Alianza por la Solidaridad
All Ears
AOI
Associació CEN
Association for Natural Medicine in Europe-ANME
Association Žmergo
Babylon Couleurs
Berufsörderungsinstitut Oberösterreich- Institute for Vocational Advancement Upper Austria
Better Regulation Watchdog Network
BeyondCSRNet
BIOM
BirdLife Austria

BirdLife Europe and Central Asia
BirdLife Finland
BirdLife Malta
BLOOM ASSOCIATION
Brod Ecological Society -BED
BSPB/BirdLife
Bulgarian platform of the EWL
Bureau for the Implementation of Equal Treatment BUG
Carbon Market Watch
CARE International
cats2cats z.s.
CEE Bankwatch Network
CEEweb for Biodiversity
Centre of Resources for Social Inclusion CRIS
Centro Turistico Studentesco - CTS
Cercle de Coopération des ONG de développement asbl
Českomoravská konfederace odborových svazů
Change Partnership
CIDSE
Clean Air Action Group
ClientEarth
Climate Action Network Europe
Climate Action Network France - Réseau Action Climat France
COFACE Families Europe
Collective Again Islamophobia in Belgium (CCIB asbl)
Comité 21
Comité Stop TAFTA Luxembourg
Concord Italia
Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA"
Confederation of Labour PODKREPA, Bulgaria
Coordination SUD
Corporate Social Responsibility Europe
CROSOL
Culture Action Europe
Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark

De Omslag
Democratic Women's League (Germany)
Deutscher Naturschutzring - Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen
Dóchas
Don Bosco International
DOPPS-BirdLife Slovenia
Društvo Ekologi brez meja
E3G
EcoPolítica
Eesti Ornitoloogiaühing - BirdLife Estonia
Enaip
ENAR - European Network Against Racism
ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali
ENSIE - European Network of Social Integration Enterprises
ERGO Network
ESAN
Estonian Human Rights Centre
EU-CORD
Eurochild
Eurodiaconia
European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB)
EuroHealthNet
EUROMIL
European Anti Poverty Network
European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
European Disability Forum
European Environmental Bureau
European Friends of Armenia
European Humanist Federation
European Movement Albania
European Movement in Belgium
European Movement Denmark
European Movement France
European Movement Germany
European Movement Italy

European Movement Macedonia
European Movement Montenegro
European Movement Norway
European Movement Poland
European Movement Serbia
European Movement Spain
European Movement Switzerland
European Movement Turkey
European Parents' Association
EUROPEAN PARTNERSHIP FOR DEMOCRACY (EPD)
European Race & Imagery Foundation
European Water Pact
Fair Trade Advocacy Office
Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família
Federazione Pro Natura
FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya
FIACAT (International Federation of ACAT)
FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta
Finance Watch
FOCSIV
okus Czech Republic
Fondation EURACTIV #Media4EU
Free Trade Union Confederation of Latvia (LBAS)
Friends of the Earth Europe
Fundación Jóvenes y Desarrollo
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"
Fundacja Żagle Europa Świat
GENDER5+
Generation Earth
Geremek Foundation
Gilliane Le Gallic
Green 10
Greenpeace
Grup de Natura Freixe
Gruppi di Intervento Giuridico

Gruppi di Ricerca Ecologica
Gypsy Council East of England
HEAL (Health and Environment Alliance)
Health and Trade Network
Housing Europe
ILGA-Europe - European Region of the International LGBTI Association
Initiatitv Liewensufank asbl
INTEGRO ASSOCIATION
International Disability and Development Consortium
International Federation of Medical Students' Associations
International Partnership for Human Rights
Internationaler Bund (IB)
Internationaler Bund e.V., Thiemo Fojkar
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
JEF Europe - Young European Federalists
KISA - Action for Equality, Support, Antiracism
Konexe
Kosovar Civil Society Foundation
La Fédération des entreprises d'insertion
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Latvian Fund for Nature
Lifelong Learning Platform
Light for the World
Light for the World International
Lipu - BirdLife Italy
Lithuanian women's lobby organization
Lobby Europeo de Mujeres LEM España
Make Mothers Matter EU Delegation
Marevivo
merowa junior school
Migrant Tales
Mouvement Ecologique
Mountain Wilderness
NABU, the German Nature and Biodiversity Conservation Union
Name of organisation as you want it to appear on statement

National Youth Council of Ireland
Naturfreunde Internationale
Naturschutzbund Deutschland
Natuurpunt vzw
Nederlandse Vrouwen Raad (Dutch Women's Council)
Netherlands Helsinki Committee
OceanCare
Oxfam International
Pan African Movement for Justice
Pasaules Dabas Fonds
PICUM - Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Plan International
PODKREPA Youth Network
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
POLSKA RADA RUCHU EUROPEJSKIEGO
Project AWARE
Protos
Public Institution Roma Community Centre
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza
Radio Afrika TV
RES asbl
Rangers d’Italia
Roma Active Albania
Roma Association Zagreb and Zagreb County
Save the Children
Sciaena
Seas At Risk
ŠENT - Slovenian Association for Mental Health
SEO/BirdLife
ShareAction
SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale
SLOGA, Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid
Social Platform
Social Firms England
Society for Sustainable Development Design

SOLETERRE ONLUS
Soroptimist International Great Britain & Ireland
SOS/BirdLife Slovakia
Stichting Ocan
Stop TAFTA Luxembourg
Terre des Hommes
The Cezch Helsinski Committee
The Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys
The Latvian Anglers Association
The Oslo Times
The Salvation Army, EU Affairs Office
Transparency International EU
Transport & Environment
Touring Club Italiano - TCI
TURKEY RETIRED PERSONS
Türkiye emekliler derneği
UIL
UNI Europa
Union Sindical Obrera (USO)
UNITEE
VAM Foundation (women and labormarket)
VAS - Verdi Ambiente e Società
Vogelbescherming Nederland
Volonteurope
WECF
WECF France
Whale and Dolphin Conservation
Women for Water Partnership
Women's international league for peace and freedom/WILPF
World Future Council
World Vision
WWF European Policy Office
WWF-Belgium
Youth for Human Rights Denmark
Zeleni Osijek

Zero Waste International

