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LE MANIFESTE VERT
EUROPÉEN

De manière collective, les représentants des partis membres
du PVE au sein de l’Union européenne ont travaillé à
l’élaboration du Manifeste commun du PVE pour les élections
européennes. Le 22 février 2014, à la Convention électorale
du PVE à Bruxelles, les délégués des partis membres du
PVE présents ont adopté le Manifeste de 2014 à l’unanimité.
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CHERS CITOYENNE ET
CITOYEN EUROPÉENS
Nous voulons vous inviter à participer aux élections du Parlement Européen qui auront lieu entre le 22 et le 25 mai 2014. Et
nous voulons vous convaincre de voter Vert.
Cette année marque le 100ème anniversaire du début de
la Première Guerre mondiale ; elle se situe 57 ans après la
fondation par le Traité de Rome de ce qui est à présent l’Union
Européenne. L’unification européenne a libéré le continent de
siècles de conflits et de guerres. Elle a suscité la disparition de
dictatures et de régimes autoritaires. Elle a permis la reconstruction économique de ses états membres dans un esprit de
justice sociale, et fait de nous des pionniers en matière d’environnement et de durabilité. Chaque élargissement a enrichi
nos cultures, nous a permis de nous reconnaître mutuellement,
nous faisant tous participer au même projet, au même défi.
Il n’y a aucun doute sur le fait que la construction de l’Union
Européenne a été une réussite historique.
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L’EUROPE À LA
INS
CROISÉE DES CHEM

IÉTÉ ET
LA CRISE CRÉE ANX
ULONS
COLÈRE — NOUS VO
ET LA
APPORTER L’ESPOIR
SECURITÉ

Nous, les Verts, pensons que l’Europe est notre maison commune et
notre avenir. Cependant, cet avenir est menacé. Si les réalisations
de l’UE doivent être préservées et améliorées, l’heure est à présent
à une réorientation politique fondamentale et à un renouveau
démocratique de l’Union Européenne. Nous voulons changer
l’Europe pour la renforcer, pour garantir notre avenir commun.
C’est pourquoi nous nous engageons pour plus de solidarité, de
durabilité et de justice. Si nous laissons la place au populisme,
au nationalisme, ou au chauvinisme économique, aucune
région, aucun pays, aucune partie de l’Europe ne restera ou ne
deviendra prospère seul. Ce n’est qu’ensemble que nous avons une
chance de relever les défis majeurs, sociaux, environnementaux,
économiques et sécuritaires qui nous attendent dans un monde
globalisé. Nous avons besoin d’une coopération économique
juste, qui prenne en compte nos responsabilités écologiques.
Nous avons besoin de solidarité, tant au sein de nos nations
qu’entre elles. Nous avons besoin d’une démocratie forte. Nous
devons faire vivre nos valeurs, et défendre les libertés, au sein
de l’Europe comme au plan international.

La dérégulation néo-libérale a créé des marchés financiers guidés
uniquement par la cupidité à court terme, avec pour résultat la crise
financière mondiale que nous vivons encore aujourd’hui. La crise
a mis en danger, voire détruit de nombreux acquis économiques,
démocratiques et sociaux, et en conséquence, l’Union Européenne
dans son essence même est à présent remise en cause par un
sentiment croissant de frustration, de crainte, et même de colère.
La cure d’austérité prescrite aux pays en crise, depuis plusieurs
années maintenant, a accru les divisions sociales et l’injustice,
mis en danger le bien-être de nombre de nos concitoyennes et
concitoyens, sapé la capacité de nos sociétés à prospérer, et
affaibli la démocratie jusqu’à un point critique. Aujourd’hui, 25
% des Européennes et des Européens sont au bord de la pauvreté
ou de l’exclusion sociale ; 25 millions sont sans emploi, dont un
jeune Européen sur cinq. Les plus fragiles se retrouvent à payer
le prix de la crise le plus élevé. Il n’est pas surprenant que cette
injustice génère peur et colère à travers notre continent. Et tout
en partageant cette colère, nous voulons la convertir en espoir.
Notre modèle économique n’est pas durable. La crise
environnementale perdure. L’incapacité persistante à parvenir
à un accord mondial lors des conférences sur le climat montre à
quel point nous sommes loin d’enrayer un changement climatique
catastrophique. Le court-termisme et les intérêts étriqués des
lobbyistes continuent de prévaloir. L’Europe est essentielle pour
construire la société plus durable, plus démocratique et plus
égalitaire que nous appelons de nos vœux. Pensez-y: maîtriser
les forces des marchés financiers et des multinationales, lutter
efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales, transformer les
ressources énergétiques de l’Europe pour combattre le changement
climatique qui s’emballe. Autant d’exemples d’actions urgentes qui
sont au-delà des capacités de nos Etats membres pris isolément,
même des plus grands. Nous avons besoin de coopération au
sein de l’UE pour traiter efficacement ces questions.
La transformation que nous souhaitons porter doit aller de pair
avec une refondation démocratique. Nous voulons une Union
Européenne qui soit pionnière d’une démocratie plus directe
et plus participative. Les exécutifs tels que la Commission
Européenne et la Banque Centrale doivent rendre compte de
leur action. L’UE doit être une démocratie à plusieurs niveaux
efficace, respectant la subsidiarité et faisant de sa diversité l’un
de ses meilleurs atouts.
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Nous voulons que vous nous rejoigniez dans la lutte pour une
transformation économique, politique et sociale qui construira
la prospérité future sur la base du développement durable et
d’une renaissance verte de notre industrie. Avec des politiques
cohérentes dans la durée, de nouveaux investissements et nombre
d’emplois verts peuvent être créés, aboutissant à un travail décent
et de qualité, à l’égalité des salaires, aux droits des travailleurs, à
une mobilité économique accrue, au développement régional et
à plus d’opportunités pour les petites et moyennes entreprises
ou l’entreprenariat social. Nous plaidons pour une politique
énergétique européenne qui atténue le changement climatique :
oui aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, oui à
la sortie du nucléaire et du charbon, et non au gaz de schiste. Tout
cela fait partie de notre Nouvelle Donne Verte, le Green New Deal.
Les Verts restent des défenseurs fiables de la responsabilité
environnementale. Aidez nous à nous élever avec force contre
celles et ceux, venant de droite ou de gauche, et des lobbies,
qui veulent bloquer le progrès. Nous exigeons des politiques
agricoles plus durables et avons joué un rôle majeur dans la
réforme de la politique de pêche de l’UE. Nous prônons plus de
transparence et de responsabilité des entreprises. Nous avons
constamment défendu les droits des consommateurs et des
citoyens. L’environnementalisme, c’est aussi la responsabilité
sociale. Si l’environnement est détruit, les fondements de notre
économie et de notre bien-être le seront aussi.
Les Verts se mobilisent sous la bannière de la justice sociale
contre l’exclusion sociale, et sous celle de la durabilité contre
l’austérité. Nous voulons vivre nos vies en tant que personnes pour
lesquelles sécurité et opportunités ne soient pas définitivement
synonymes du passé. Sans aucun doute, l’Europe doit changer
de cap, ici et maintenant ! Nous voulons lutter contre le chômage
des jeunes, pour l’accès au logement, contre la pauvreté et le
désespoir. Là où les Etats membres, individuellement, refusent
d’agir, ou n’y parviennent pas, nous pouvons surmonter cela
en tant que citoyens européens. Construisons l’Europe sociale.
Nous considérons que l’émancipation individuelle, et les libertés
pour toutes et tous sont aujourd’hui sérieusement menacées.
Songez à la surveillance de masse, tant privée que d’Etat, ou aux
atteintes aux droits fondamentaux des minorités, des immigrés,
de la communauté LGBT+ ou des Roms. Nous ne devons tolérer
la discrimination sous aucune de ses formes, qu’elle soit liée au
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sexe, à la race, à la couleur, à l’origine ethnique ou sociale, aux
caractéristiques génétiques, à la langue, à la religion ou aux
croyances, aux opinions politiques ou autres, à l’appartenance
à une minorité nationale, à la propriété, à la naissance, au
handicap, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou basée
sur tout autre prétexte. L’égalité femme/homme est un principe
fondamental de l’Union Européenne. Il y a cependant un fossé
entre la reconnaissance d’un droit, sa transcription légale et
sa mise en œuvre. Les Verts soutiennent une double approche
pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, et
soutenir l’émancipation des femmes : une approche intégrée et
transversale des politiques publiques, et des objectifs clairs et
contraignants pour parvenir à l’égalité femme/homme à tous
les niveaux.
Nous avons besoin d’une déclaration des droits numériques
pour garantir nos libertés acquises à l’ère du numérique. Nous
avons contribué à faire échouer le traité anti-contrefaçon (traité
ACTA) qui menaçait notre liberté. Nous avons défendu le droit à
l’eau contre la pression de la privatisation. Ces combats touchent
aux valeurs fondamentales de l’Europe.
Les Verts veulent revitaliser la démocratie européenne, qui a
été affaiblie par la force des lobbies, par la défense à courte vue
par les gouvernements de leurs propres intérêts, par le pouvoir
donné aux technocrates sans supervision démocratique, et par
la stratégie simpliste des populistes consistant à chercher des
boucs émissaires. Le Parlement Européen doit être renforcé et
doit pouvoir exercer un contrôle sur les politiques que mènent
la Commission Européenne, le Fonds Monétaire International
et la Banque Centrale européenne au sein de qu’on appelle la
« Troïka ». Les citoyennes et citoyens doivent être mieux entendus
et pouvoir participer plus activement par le biais de la démocratie
directe. L’Union Européenne doit agir à chaque fois qu’une voix
commune est nécessaire, sans prendre des décisions à l’écart
des citoyennes et citoyens. Cela implique de lutter contre les
excès du lobbying. Nous voulons également une démocratie plus
paritaire : plus de femmes dans les institutions européennes et
les conseils d’administration des entreprises de l’UE.
Nous ne devrions pas avoir peur de partager notre souveraineté,
lorsque c’est la seule façon de la conserver : comme pour l’union
bancaire, la taxe sur les transactions financière, et la lutte pour
la justice fiscale et contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux.

parti vert européen

LE CHOIX VOUS
APPARTIENT

L’UE devrait poursuivre une politique de bon voisinage concernant
nos frontières et l’étranger. Cela inclut de partager les cultures,
de mener des projets éducatifs conjoints, et de garder ouverte la
porte de l’élargissement. Nous promouvons une justice mondiale,
le commerce équitable, la protection des droits de l’Homme, la
prévention civile des conflits et leur résolution multilatérale.
L’Europe doit être un havre juste pour les réfugiés, et non une
« Forteresse Europe ». L’Europe qui assume ses responsabilités
mondiales, nous profite à nous-mêmes comme au monde entier.
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Expression directe du suffrage des citoyens européens, le Parlement
Européen co-légifère, avec les gouvernements nationaux, sur des
questions qui touchent à votre quotidien, de la sécurité au travail
à l’innovation et à la création d’emplois, de la protection des
consommateurs à la politique environnementale, de la sécurité
alimentaire et la protection des animaux à la protection des
données individuelles et à l’égalité femmes/hommes. Il participe
au financement de projets locaux et régionaux de développement
durable et d’insertion sociale. La présence des Verts fait toute
la différence au Parlement Européen et nous voulons l’amplifier.
Pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien, de votre voix.
Aidez à changer l’Europe, votez Vert !

parti vert européen
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L ‘EUROPE
A BESOIN
D’UNE
NOUVELLE
DONNE
VERTE,
D’UN GREEN
NEW DEAL
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Dans la crise actuelle, l’Union Européenne n’a pas tenu ses
promesses à l’égard d’un grand nombre de ses citoyens. Elle
a été tout, sauf unie, dans ses choix sur les réformes à mettre
en œuvre pour progresser. C’est pourquoi les Verts Européens
proposent une nouvelle stratégie.
Nous, Européens, devons unir nos forces afin de construire
notre propre futur – voilà la souveraineté!- Au lieu d’une austérité
sourde aux enjeux sociaux et aveugle aux enjeux environnementaux,
nous proposons trois chemins d’action cohérents, menant au
développement durable : combattre le chômage, la pauvreté et
toutes les formes d’injustice sociale; transformer nos économies
par l’innovation et des modes de production éco-efficients pour
faire face au changement climatique et à la dégradation de
l’environnement; réguler de nouveau la finance pour la mettre
au service de l’économie réelle. Cette stratégie, c’est la Nouvelle
Donne Verte européenne, le Green New Deal.
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ITÉ
SOLIDARITÉ, SOLID
ET DURABILITÉ

IONS
POSER LES FONDAT
IALE
D’UNE EUROPE SOC

Nous ne voulons pas que l’UE et ses Etats membres dépendent
d’un niveau d’endettement excessif, qui représenterait un fardeau
pour les citoyens et les générations à venir. Cela suppose de
ramener la dette financière, publique et privée, à des niveaux
supportables et de s’assurer que l’endettement correspond à
des investissements durables, créateurs de valeur ajoutée. Cette
politique nécessitera dans certains cas des réaménagements de
la dette publique et privée. En même temps, nous devons nous
attaquer à la dette sociale : réduire le chômage, la pauvreté et
les inégalités, améliorer la santé et l’éducation. Cet objectif exige
des efforts d’investissements importants. Enfin, et ce n’est pas le
moindre de nos défis, il faut faire face à la dette environnementale
: combattre le changement climatique, l’épuisement des
ressources limitées, et l’érosion de la biodiversité. Nous avons
besoin d’une ruralité vivante, d’une agriculture durable, de
campagnes dynamiques, économiquement et socialement; nous
avons besoin d’abondantes réserves halieutiques pour soutenir
les économies côtières.
En devenant les champions mondiaux de l’invention et de la
mise en œuvre de solutions qui rendent possible une vie meilleure
pour chacun, tout en respectant les limites de notre planète,
nous trouverons la clé d’une nouvelle dynamique économique,
créatrice d’activité et de prospérité. Nous rejetons le soi-disant
pacte de compétitivité parce qu’il suppose des coupes salariales,
la diminution de notre protection sociale et la privatisation des
biens publics. La durabilité fiscale doit aller de concert avec une
durabilité sociale et environnementale tout aussi forte; car il
faut des épaules plus solides pour porter un fardeau plus lourd.
L’austérité, telle qu’elle a été imposée dans les crises récentes,
nous conduit dans la direction opposée.

Il faut construire l’Europe sur les bases de la justice sociale là où
jusqu’à présent, pour un nombre toujours croissant de personnes,
c’est la souffrance sociale qui s’est imposée comme réalité. Les
Verts européens sont convaincus qu’il est possible de mettre en
œuvre des politiques qui s’attaquent à la progression continue
des inégalités ; ils ne transigent pas sur le fait qu’il ne doit pas y
avoir de citoyens de seconde zone. Il est donc essentiel de tenir
compte des impacts sociaux des politiques, tels que l’inégalité
et la pauvreté.
Le chômage de masse - et singulièrement le chômage des
jeunes – la pauvreté des personnes âgées sont des éléments
clés de l’injustice. Les mesures prises visant à les réduire, telles
que le dispositif de Garantie européenne pour la jeunesse, ne
seront couronnées de succès que si elles sont assorties de
moyens financiers adéquats, et surtout qu’à la condition d’être
appuyées par une véritable politique de création d’emplois.
Les Etats membres doivent persévérer dans leur lutte contre la
pauvreté chez les enfants, et il est établi aujourd’hui qu’ils doivent
le faire en ciblant leurs investissements préventifs sur la petite
enfance. L’UE doit mettre fin au dumping social, aux contrats sur
demande dits « zéro-heures », aux emplois sous-payés et aux
stages abusifs. Les Verts européens préconisent la mise en place
progressive de minimas sociaux en Europe, adaptés aux réalités
nationales et aux spécificités des marchés du travail – minimas
en matière de conditions de travail et de sécurité au travail, de
rémunération, de santé publique et de retraite. Nous voulons
évoluer vers une meilleure portabilité des droits sociaux en créant
une carte européenne de sécurité sociale - avec des exigences
élevées et contraignantes de protection des données privées ;
elle rationalisera les procédures administratives entre les pays
et rendra plus concrète, plus tangible, la citoyenneté européenne.
Nous voulons que la Banque Centrale Européenne (BCE) introduise
dans ses objectifs la stabilité financière et macroéconomique,
ce qui inclut la défense de l’emploi. En outre, pour accroître et
renforcer l’emploi en Europe, nous devons travailler à rendre le
marché unique complètement opérationnel, notamment dans
le domaine de la liberté de circulation des travailleurs et de
celle des services.
Nous sommes en faveur de l’introduction d’une clause de
progrès social dans la loi européenne, clause qui traduira la
priorité donnée à la construction d’une Europe sociale. Veiller
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REPRENDRE LE
CONTRÔLE SUR
CIÈRE
L’INDUSTRIE FINAN
au maintien des équilibres sociaux en Europe, c’est faire face à
la menace de la fuite des cerveaux – notamment chez les jeunes
– hors des régions frappées par la crise, comme à l’exploitation des
travailleurs migrants, sans porter atteinte au droit fondamental
qu’est la libre circulation. Les Verts européens souhaitent que
soient développés des outils capables d’atténuer les conséquences
importantes des déphasages des cycles économiques, y compris
les taux de chômage. Nous voulons promouvoir l’émancipation des
femmes, dans la société et dans l’économie. Le slogan “A travail
égal, salaire égal” doit s’imposer dans toute l’Europe, de même
que la parité dans les conseils d’administration des entreprises.
Fonder une famille et partager les tâches ne doivent pas être des
obstacles à une carrière professionnelle, ni pour les hommes,
ni pour les femmes. Pour contrecarrer la discrimination fondée
sur l’âge, les Verts européens s’opposent à toute limite d’âge
dans l’accès aux services publics et défendent l’introduction de
minimas crédibles dans tous les systèmes de retraite des Etats
membre. Nous considérons qu’une Europe sociale ravivée est
étroitement dépendante d’un dialogue social revivifié, où les
représentants des employeurs et les organisations syndicales
assument entièrement leurs responsabilités. Il faut encourager
les accords collectifs transfrontaliers pour les multinationales
européennes.
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l‘europe a besoin d’une nouvelle donne verte,
d’un green new deal

Cinq ans après le début de la crise financière, notre système reste
dominé par des banques trop grosses ou trop interdépendantes
pour faire faillite et, par conséquent, trop dangereuses. Il en a
coûté des milliards aux contribuables européens de renflouer
les banques; cela ne doit plus jamais se reproduire. Il faut faire
en sorte que le secteur bancaire atteigne une dimension, une
diversité et une solidité telles que ce secteur serve la société et
appuie des investissements durables dans l’économie réelle. Nous
proposons des règles strictes pour distinguer dans les activités
bancaires, celles qui sont essentielles à la société de celles qui
ne le sont pas. Les Verts européens ont largement contribué à
faire en sorte que les activités bancaires et les produits financiers
qui ne produisent aucun bénéfice pour l’économie réelle et qui
recèlent un potentiel de déstabilisation du système financier
puissent être interdits et bannis des marchés européens. Les
autorités européennes doivent se servir de cette possibilité.
Seuls les produits financiers et les activités bancaires qui ont
fait la démonstration de leur utilité pour la société doivent être
autorisés. A notre initiative, la spéculation pure et simple sur les
dettes souveraines est devenue illégale; les bonus bancaires ont été
infléchis; les banques contraintes de dévoiler leurs activités dans
les paradis fiscaux. La supervision bancaire exercée par la Banque
centrale européenne sera soumise à un contrôle démocratique.
Nous, Verts européens, sommes fiers de ces avancées.
Nous devons maintenant capitaliser sur ces réussites. Nous
devons faire en sorte que les consommateurs bénéficient de
conseils indépendants et avisés concernant les services financiers
qui leurs sont proposés. A l’avenir, la législation sur les services
financiers ne devra plus faciliter la concentration des pouvoirs
sur les marchés, au détriment des petites banques durables.
Nous préconisons une Union bancaire européenne qui allie une
supervision commune de nos banques, une autorité et un fonds
de restructuration des banques défaillantes communs, ainsi
qu’un fonds de garantie des dépôts à hauteur de 100.000 euros
(ou de l’équivalent en monnaie locale). Les institutions de l’UE
devraient également contribuer à contrecarrer le court-termisme
financier qui vient limiter l’ambition en termes de durabilité dans
les choix d’investissements stratégiques.

parti vert européen

ES :
FINANCES PUBLIQU
É
POUR UNE FISCALIT
JUSTE ET EFFICACE
Aujourd’hui, le poids de la fiscalité pèse de façon disproportionnée
sur les revenus moyens ou bas et sur les petites et moyennes
entreprises, tandis que le manque à gagner lié à la fraude et
l’évasion fiscale est estimé à 1000 milliards d’euros par an. Notre
objectif est de restaurer la justice et l’efficience fiscales. Nous
voulons réduire le poids de la fiscalité sur le travail et la réorienter
vers la taxation de la pollution et des déchets. Nous ferons tout
notre possible pour que soit adoptée une taxe sur les transactions
financières en dépit des puissants intérêts qui s’y opposent.
Dans la mesure où nous voulons que les grandes entreprises et
les contribuables aisés paient leur part, équitablement, nous
préconisons une approche du sujet plus européenne en matière
de fiscalité des entreprises et du patrimoine, incluant des taux
minimums d’imposition. Enfin, et ce n’est pas le moindre, nous
plaidons pour une offensive commune contre l’évasion fiscale, la
fraude fiscale et les paradis fiscaux et, en premier lieu, pour la fin
du secret bancaire. Concernant les dépenses, les Verts européens
se battent explicitement contre les dépenses qui sont à la fois
un gaspillage et une atteinte à l’environnement : les subventions
aux carburants fossiles ou les programmes nucléaires – tel que
le réacteur international expérimental thermonucléaire (ITER).
Gérer ensemble la dette dont nous avons hérité, en créant un
fonds d’amortissement de la dette et, progressivement, des
instruments de mutualisation (les Eurobonds) encadrés par
des règles de discipline fiscale réalistes et clairement définies,
telles sont les étapes clés à franchir pour garantir la solidité et
la durabilité des finances publiques. Afin de redynamiser les
économies en crise et préserver l’Union monétaire, nous voulons
augmenter le budget de l’UE, en l’alimentant prioritairement par
des ressources propres, et créer des instruments de solidarité
financière destinés à aider au financement de la sortie de crise.
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AU
RISE: UN RENOUVE
UNE
INDUSTRIEL POUR
EUROPE DURABLE
Nous voulons transformer notre économie européenne en
champion mondial de l’efficience énergétique et dans l’utilisation
des ressources, fondée sur des technologies moins consommatrices
d’énergie et utilisant des énergies renouvelables. Nous voulons
améliorer notre façon de gérer, d’utiliser, de réutiliser, de recycler,
de substituer et de valoriser les ressources. Nous voulons que
l’efficience dans l’utilisation des ressources et l’éco-innovation
soient à la base des politiques et des investissements dans tous les
secteurs de l’économie. Cette offensive verte créera de nombreux
emplois de qualité, tant pour les salariés hautement qualifiés que
les moins qualifiés dans un large spectre d’industries et améliorera
les conditions de travail comme la santé des travailleurs. Cette
orientation renforcera la robustesse des économies à l’avenir.
L’industrie ne doit pas emprunter des voies sans issue, comme
les forages pour le gaz de schiste ou la transformation de cultures
en carburant. Au contraire, elle doit devenir un acteur-clé de cette
transformation verte basée sur l’innovation. La transformation
se fera en encourageant le développement de normes et critères
pour l’éco-conception, les marchés publics et les aides d’Etat,
l’investissement privé, les petites et moyennes entreprises et
les coopératives, un meilleur financement de la recherche et du
développement ainsi que de l’éducation, en valorisant de l’esprit
d’entrepreneuriat – en particulier de l’entrepreneuriat social - , de
bonnes relations industrielles, la démocratie au travail et en luttant
contre les corporatismes. Voilà à quoi nous devons consacrer nos
efforts. Nous voulons renforcer les organisations syndicales et le
droit des salariées, comme des salariés, à participer également
à la prise de décision. La politique commerciale doit appuyer de
la renaissance durable de l’industrie en Europe, dans le respect
et la solidarité vis-à-vis de nos partenaires mondiaux. Un projet
d’une singulière pertinence dans ce contexte consisterait à créer
une Communauté européenne de l’énergie renouvelable afin de
rompre avec notre addiction aux énergies fossiles.

parti vert européen
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l‘europe a besoin d’une nouvelle donne verte,
d’un green new deal
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UNE
PLANÈTE,
NOTRE
MAISON !
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PRENDRE AU SÉRIEUX LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET LA CRISE ÉCOLOGIQUE
Le changement climatique et le recul de la biodiversité
menacent les sociétés dans le monde. La crise économique a
relégué au second plan la crise écologique alors même que la
situation devient chaque jour plus tendue, et porte en elle de
potentiels effondrements d’écosystèmes qui viendront mettre
en danger nos modes de vie. En 2013, nous avions consommé
à la fin du mois d’août davantage de ressources que ce que la
terre peut renouveler en une année.
Désormais, il n’y a ucun doute sur le rôle de l’activité humaine
comme facteur du changement climatique, et sur les conséquences
catastrophiques de l’inaction. La planète est proche du point de nonretour, et, sans un changement radical dans notre consommation
d’énergie et nos modes de production, le changement climatique
et ses effets néfastes pourront devenir irréversibles. Il existe
pourtant des solutions, sources de gains considérables pour
l’environnement, l’économie, le social et la santé.
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LA LÉGISLATION
LE
EUROPÉENNE SUR
IE
CLIMAT ET L’ÉNERG
Nous voulons une législation de l’UE sur le climat et l’énergie
complète, qui représente notre contribution équitable à l’effort
qu’il faut réaliser au niveau mondial, fondée sur des objectifs
d’émission juridiquement contraignants et des sanctions pour
s’assurer que les objectifs climatiques seront atteints. Cela créera
des incitations pour s’orienter vers une transition économique
durable et lutter contre le changement climatique dangereux.
Le sommet climatique des Nations Unies à Paris en 2015 (COP21)
devra aboutir à un accord global contraignant. Le compteur tourne,
et l’UE, avec les Etats membres, devra jouer un rôle majeur dans
les négociations afin d’obtenir des engagements contraignants
de toutes les parties prenantes. Cela veut aussi dire augmenter
l’objectif existant, et désormais obsolète, de réduction des émissions
de gaz à effet de serre de 20% par rapport à leurs niveaux de 1990
d’ici à 2020, pour le porter à 30%, et se fixer comme cible une
nouvelle réduction d’au moins 55% d’ici à 2030, afin de parvenir
à une société neutre en carbone d’ici à 2050.
Les restrictions juridiquement contraignantes demeurent les
mesures les plus efficaces pour faire diminuer la pollution et les
pratiques polluantes. Le système d’échange de quotas d’émission
de l’UE (SCEQE) doit être radicalement réformé afin de devenir
un outil efficace. Tant que nous n’y seront pas parvenus, les Verts
soutiendront des prix planchers nationaux pour le carbone. Les
institutions publiques, les entreprises, et plus particulièrement
le secteur financier, doivent être incités à céder leurs actifs nocifs
pour le climat. Il faut mettre fin aux subventions publiques et aux
investissements dans les combustibles fossiles. Nous voulons
investir dans des réseaux européens d’énergie qui relient la
production d’énergies renouvelables à différents endroits de
notre continent, et ainsi augmenter la sécurité énergétique et
diminuer les coûts.
Une politique énergétique cohérente, fondée sur les économies
d’énergie, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables,
est le seul moyen de parvenir à une économie basée quasiexclusivement sur les énergies renouvelables d’ici à 2050. C’est
pourquoi de nouveaux engagements nationaux, contraignants
en termes d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables,

temps, les énergies renouvelables, à l’exclusion des agrocarburants, devront être développées pour atteindre 45% de notre
consommation d’énergie d’ici à 2030. C’est non seulement essentiel
pour parvenir à limiter le réchauffement global à moins de 2°C
au-dessus des niveaux préindustriels, mais cela fait également
sens économiquement, en stimulant l’activité économique, en
créant des emplois et en réduisant la dépendance de l’Europe
aux coûteuses importations de carburants.
L’énergie nucléaire est chère et risquée ; elle augmente le
risque de prolifération des armes nucléaires et n’a pas sa place
dans le mix énergétique européen. Nous continuerons à dire : « Le
nucléaire ? Non merci ! ». Nous renouvelons notre engagement
pour une sortie progressive du nucléaire en Europe, en nous
assurant qu’il n’y aura pas d’augmentation des émissions de
carbone en parallèle. Nous devons immédiatement mettre à
l’arrêt les centrales d’énergies les plus dangereuses, mettre fin
aux subventions directes ou indirectes, et exiger des opérateurs
actuels qu’ils assument l’entière responsabilité des dommages
et conséquences des accidents nucléaires.

demeurent essentiels. La consommation d’énergie devra être
réduite de 40% dans les 15 prochaines années et, en même
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T
LA SOLUTION, C’ES
LE DURABLE

La durabilité doit être placée au cœur de chaque décision économique
majeure. Nous vouloir voir accordée une priorité internationale
à la protection de l’environnement et de la biodiversité, ainsi
qu’au développement durable. Nous proposons la création d’une
Organisation Mondiale de l’Environnement, qui regrouperait les
différentes agences qui existent déjà au niveau des Nations Unies
et étendrait leur rôle. Il n’est pas possible de mesurer la qualité
de vie uniquement au moyen d’indicateurs monétaires grossiers :
nous avons besoin de nouveaux indicateurs pour compléter et
prolonger le Produit Intérieur Brut (PIB) comme mesure de la
prospérité et du bien-être durables.
L’environnement naturel en Europe est beau dans sa diversité,
et a une valeur qui dépasse la seule dimension financière. Les Verts
savent que le développement durable est synonyme d’une gestion
avisée des ressources, afin que nos enfants, et les enfants de nos
enfants, puissent encore habiter une planète viable. Nous vivons
bien au-dessus de nos moyens, en consommant les ressources
naturelles à un rythme tel qu’elle ne peuvent être renouvelées,
et en polluant l’air, les sols et l’eau avec des substances nocives.
Nous voulons réduire notre empreinte écologique et notre
consommation de ressources et nous assurer que les biens
sont réutilisables, réparables et peuvent être recyclés, en lieu
et place de l’approche de l’obsolescence programmée. L’objectif
ultime serait d’atteindre un fonctionnement en circuit fermé,
où les déchets non-dangereux d’un secteur deviendraient les
ressources d’un autre.
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PRIORITÉ AU
TRANSPORT VERT

L’aviation et le transport routier sont des sources majeures de
gaz à effet de serre, de pollution de l’air et de bruit. La quantité
actuelle de carburant fossile utilisée par le secteur des transports
a non seulement un impact très négatif sur la santé publique et
l’environnement, mais elle rend également l’UE dépendante
des importations d’énergie et l’expose aux prix qui grimpent.
Nous devons nous tourner vers des modes plus sûrs et moins
dommageables pour l’environnement, tels que les voies d’eau
durables, le vélo, les transports en commun publics et le rail. Il faut
particulièrement mettre l’accent sur des conditions de concurrence
équitables entre les différents modes de transport. Un réseau
ferroviaire européen devrait en conséquence s’attacher à combler
les différentes liaisons manquantes, que ce soit pour des trajets
régionaux ou de longue distance, afin que les agglomérations et
zones urbaines régionales soient aisément accessibles. Les liaisons
ferroviaires transfrontières doivent être prioritaires par rapport
aux routes et à l’aviation, particulièrement en ce qui concerne
le fret. Améliorer l’efficacité énergétique des voitures contribue
à alléger les factures de carburant des citoyens européens et
augmente la qualité de l’air. Nous voulons également stimuler
l’innovation en faisant des vélos, des tramways et des trains et
voitures électriques, ainsi que tous les produits de ressources
renouvelables, des alternatives plus attractives.
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É
PROTÉGER LA SANT
ET LA SÉCURITÉ

De concert avec les organisations non gouvernementales, les Verts
ont porté avec succès les sujets relatifs à l’environnement et à la
santé publique au Parlement européen. Ils ont ainsi dessiné les
contours de règles de sécurité pour les produits chimiques, les
pesticides et les biocides. Nous sommes en faveur des mesures
visant à réduire la pollution atmosphérique, source majeure
de décès prématurés. Nous nous battons résolument pour un
meilleur contrôle des déchets électroniques et dangereux, des
résidus médicamenteux et de pesticides déversés dans nos eaux
usées, de l’utilisation de la nanotechnologie pour les cosmétiques,
la médecine, l’alimentation et les biocides, et enfin pour une
diminution de l’exposition aux substances qui ont un impact
négatif sur notre système hormonal.
Nous continuerons notre campagne contre la pratique
dangereuse et nocive de l’extraction des gaz de schiste et d’autres
carburants fossiles non-conventionnels. Le moment est venu
d’interdire les gaz de schiste, c’est pourquoi nous appelons à
une interdiction immédiate de la fracturation hydraulique (le
« fracking »). Le fracking contamine nos ressources en eau et notre
environnement avec les produits chimiques utilisés dans les fluides
lors de la fracturation. Les fuites de méthane occasionnées par
l’extraction des gaz de schiste viennent aggraver le changement
climatique. De plus, les bénéfices économiques à en attendre
ont été largement surévalués, en omettant la chute rapide des
taux de production après la première année de fracking, et les
à-coups dans le développement économique local qui en résultent.
Nous allons œuvrer à l’établissement de zones sans fracking en
Europe, en nous inspirant du modèle à succès du « sans OGM »
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,
DE LA NOURRITURE
T
PAS DU CARBURAN

Transformer des plantes nourricières en carburant n’est pas
une solution durable aux crises, qu’elles soient climatique,
énergétique ou relative à la pauvreté. Nourrir les voitures avec
des denrées alimentaires, combiné à la spéculation financière
sur les produits alimentaires de base, conduit à l’augmentation
du prix de ces denrées, l’accaparement des terres et menace la
sécurité alimentaire de millions de personnes dans les pays en
développement - tout en ayant un impact négatif sur le climat. En
particulier, les forêts tropicales riches en biodiversité continuent
d’être gravement endommagées et brûlées afin d’y cultiver de
l’huile de palme, pour fabriquer du carburant ou des ingrédients
alimentaires.
L’UE ne devrait pas renforcer ces tendances comme elle le fait
en encourageant l’utilisation des terres agricoles pour fabriquer
des carburants. D’une façon plus générale, il faut abandonner
l’utilisation des denrées alimentaires pour la fabrication d’essence.
A l’inverse, il faut nous concentrer sur des modèles de transport
plus durables, incluant l’efficacité énergétique pour les voitures
et le recyclage des déchets en carburants.
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UNE MEILLEURE
S VIES
ALIMENTATION, DE
MEILLEURES
Notre chaîne alimentaire dysfonctionne. L’agriculture industrielle,
fondée sur l’usage de pesticides, les monocultures et l’abus
d’antibiotiques, est en plein essor au détriment de notre santé,
de la qualité de l’environnement, et augmente la souffrance
animale. Les scandales alimentaires répétés ont, à juste titre,
rendu les consommateurs méfiants vis-à-vis de ce qu’ils mangent
et de l’origine de leur nourriture.
Les Verts européens veulent promouvoir une nourriture
durable, saine, goûteuse, diversifiée et éthique en lieu et place
de celle, standardisée et fade, uniquement conçue pour paraître
appétissante sur les étals des supermarchés. Cela suppose
d’encourager les filières locales de production, l’agriculture
biologique et le commerce équitable pour les produits importés
des pays en développement. Nous avons réussi à combattre
plusieurs pratiques déloyales, à développer les labels d’origine
et l’information sur les nano-composants. Nous continuerons
à exiger une information transparente sur les étiquetages de
produits alimentaires. Chaque année, 90 millions de tonnes
de nourriture sont détruites en Europe : nous voulons que des
actions soient engagées contre ce gaspillage. Nous avons entamé
une révolution alimentaire, augmenté la prise de conscience
publique, l’engagement personnel et la démocratie participative
pour que partout en Europe les politiques alimentaires soient
redéfinies et améliorées.
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URE
VERDIR L’AGRICULT

Désormais, le Parlement européen a une égale responsabilité
dans la Politique agricole commune. Il est temps de transformer
notre agriculture en une activité favorable au climat, durable,
équitable et éthique. Nous voulons des systèmes agricoles résilients,
biologiquement diversifiés, sains, non seulement adaptés au
climat mais qui en atténuent la dégradation.
Nous voulons un système d’aides publiques plus équitable,
qui soutienne davantage les petites exploitations, l’agriculture
biologique, les agriculteurs qui souhaitent réorienter leurs
méthodes de production dans cette direction, les productions
et distributions locales qui rapprochent les agriculteurs des
consommateurs. Les agriculteurs ont droit à un prix décent pour
leurs produits et les grandes entreprises clientes ne doivent pas
être autorisées à diminuer ces prix en-deçà d’un niveau supportable.
Il est indispensable de restaurer la fertilité des sols, de mettre fin
à l’usage des pesticides et des engrais de synthèse, de supprimer
les subventions à l’exportation, nocives, et d’abandonner
l’agriculture industrielle intensive. Nous persévérerons dans notre
campagne en faveur de l’accès libre et équitable aux semences
et au matériel de sélection, et contre la mise sous brevets des
plantes et des animaux. Nous sommes opposés à la poursuite de
la privatisation des semences et du matériel de sélection par la
réglementation communautaire, et nous continuerons de nous
battre contre le contrôle de l’industrie des semences par les
firmes privées, contrôle qui rend les agriculteurs dépendants de
semences spécifiquement conçues pour l’usage de fertilisants et
de pesticides chimiques, au lieu de leur permettre de sauvegarder
et de cultiver leurs propres semences et d’adapter leurs cultures
aux diverses conditions locales.
La perte de biodiversité et l’usage excessif de pesticides se
sont traduits par la destruction des habitats naturels et ont
conduit à un déclin massif du nombre d’abeilles et d’autres
insectes, ce qui perturbe la pollinisation de nombreux végétaux
et de nombreuses cultures. Si l’on veut des fruits et des légumes
sains, il faut “donner leur chance aux abeilles”.
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NON AUX OGM

Nous avons fait preuve de constance dans notre opposition à la
présence d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les
produits alimentaires et dans l’agriculture, et dans notre soutien à
une Europe sans OGM. Les Verts continueront de mener le combat
pour des aliments sans OGM et contre la culture des OGM sur nos
territoires, en même temps qu’une interdiction d’importation
des OGM pour l’alimentation animale. Nous devons exiger le
droit d’établir nos propres règles et d’imposer l’étiquetage
obligatoire pour les OGM. Les consommateurs européens ont
le droit de savoir de quoi leur nourriture est composée, et d’où
elle vient. La recherche sur les OGM devrait être cantonnée aux
études d’impact, et inclure l’étude des flux génétiques et de la
contamination croisée.
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PLUS DE POISSONS
DANS LES MERS

Les Verts ont été à la pointe du combat pour des politiques
communes de pêche plus durables. La politique de rejet à la
mer des poissons indésirables s’est avérée être un gâchis massif
tant de nourriture que de revenus et sera dorénavant restreinte.
Les stocks de poissons seront mieux gérés et la capacité de la
flotte de pêche mieux régulée. Les consommateurs pourront
dorénavant savoir non seulement d’où vient leur poisson, mais
de quelle manière il a été attrapé. Il reste encore beaucoup à
faire pour appliquer ces réformes et pour s’assurer que les vides
juridiques ne sont pas exploités. Nous continuerons à nous battre
pour mieux contrôler la pisciculture intensive, qui est hautement
polluante, et pour traiter de façon plus équitable la pêche locale,
à petite échelle, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe.
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S
LA PROTECTION DE
ANIMAUX

Nous sommes bien connus pour notre engagement en faveur de
la protection des animaux et les Verts au Parlement Européen
sont à l’avant-garde des mouvements politiques et légaux pour
obtenir des standards toujours plus exigeants pour le bien-être
de tous les êtres vivants. Nous devons urgemment nous détourner
de l’agriculture industrielle, et de ses effets horribles sur le bienêtre animal et de son recours intensif aux antibiotiques.
Nous avons combattu le recours excessif aux tests sur les
animaux et continuerons de le faire. Nous voulons réduire
significativement les temps de transport des animaux et mettre
fin aux exportations d’animaux vivants. Au niveau international,
l’UE doit être plus énergique dans son combat contre le trafic
d’animaux sauvages, la protection des mammifères marins et
défendre son embargo sur les produits à base de phoque. Nous
soutenons l’interdiction des élevages d’animaux à fourrure.
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L’EUROPE
DANS LE
MONDE
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L’UE s’est souvent comportée en partenaire réticent sur la scène
politique mondiale, moins active que réactive et éprouvant
beaucoup de difficultés à établir des positions communes. Nous
voulons que l’UE construise une politique extérieure commune
fondée sur des valeurs, qu’elle joue un rôle international éminent,
afin de combattre les causes structurelles de la pauvreté, de
promouvoir la justice, la solidarité, la paix et la défense des biens
communs globaux. A l’heure où dans le monde, les centres du
pouvoir se déplacent, les inégalités s’accentuent et l’universalité
des droits humains est remise en question, la passivité n’est
certainement pas une option.
S’agissant de politique extérieure et de sécurité, l’Union
européenne doit parler d’une voix commune. Sur la question du
Kosovo et de la Serbie, sur celle de l’Iran, il y a eu des signes positifs
dans cette direction. L’UE devrait établir des partenariats solides
et équitables avec les pays du Sud visant, par une politique de
coopération au développement, à réduire les inégalités à l’intérieur
des sociétés et entre elles. Il est nécessaire que l’UE travaille
avec ses partenaires pour trouver des solutions communes aux
problèmes comme le changement climatique, la prolifération
nucléaire, les conflits régionaux dans le monde, tout autant qu’à
l’inacceptable pillage des ressources naturelles dans de nombreux
pays, en particulier les pays du Sud. Cette coopération ne sera
crédible que si elle est démocratique, responsable, transparente
et guidée par des principes universels.
Nous voulons que l’UE appuie une gouvernance mondiale
multilatérale, renforçant et réformant le rôle de l’ONU, l’Etat de
droit et la responsabilité de protéger. Nous sommes de ceux qui
pensent que l’adoption par l’ONU du principe de la responsabilité
de protéger est un progrès, mais l’UE doit contribuer à en affiner
et à en renforcer encore les règles de mise en œuvre. La gestion
civile des conflits doit toujours être prioritaire. Ces dernières
années, la sécurité énergétique est devenue l’une des priorités
majeures de l’Union dans le cadre de sa politique extérieure.
L’excessive dépendance par rapport au gaz et au pétrole expose
l’UE à la corruption et au jeu des autocrates qui contrôlent
l’approvisionnement en hydrocarbures de l’Europe. Nous devons
couper ce lien toxique et dangereux.
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S
LES DROITS HUMAIN
DE
ET L’ÉRADICATION
LA PAUVRETÉ
Suite à l’insistance des Verts, l’UE a nommé un Représentant
spécial pour les droits de l’Homme afin de donner davantage de
visibilité à la politique de l’UE en matière de droits de l’Homme.
L’UE devrait faire figurer les droits humains parmi ses priorités de
politique étrangère, y compris dans sa composante commerciale.
Nous devons tenir nos engagements en termes de droits
humains lorsque nous sommes appelés pour intervenir dans
des situations de catastrophes humanitaires. Ce qui implique
un attachement sans faille aux principes humanitaires de base :
l’humanité, l’impartialité, l’indépendance et la neutralité. L’UE
doit devenir plus efficace, plus audible dans sa défense de l’Etat
de droit, de la liberté et des droits humains, y compris des droits
socio-économiques et environnementaux, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de ses frontières. L’UE se doit notamment de figurer
parmi l’avant-garde en ce qui concerne la mise en œuvre de
règles juridiques contraignantes concernant la Responsabilité
Sociale de l’Entreprise (RSE).
L’UE et les Etats membres doivent cesser de se montrer complices
de détentions secrètes et d’exécutions extrajudiciaires, et assumer
l’entière responsabilité des violations des droits humains commises
dans le cadre du « programme de restitution » de la CIA. Il faut
officiellement mettre fin à la « guerre au terrorisme ». L’ensemble
des Etats membres devraient ratifier les amendements aux statuts
de la Cour Pénale Internationale, qui permettraient de poursuivre
les chefs d’Etat qui se lancent dans des guerres d’agression.
L’Union n’a pas fait assez pour mettre en œuvre les objectifs
millénaires pour le développement (OMD) qui mettent en avant la
lutte contre la pauvreté, la faim, la destruction de l’environnement
et l’exclusion des femmes. Nous devons nous atteler à soutenir
les nouveaux objectifs ambitieux approuvés lors de la conférence
de RIO+20, qui a fusionné la démarche d’évaluation des OMD
avec le processus des objectifs de développement durable en un
seul cadre cohérent et a fixé une nouvelle série d’objectifs pour
l’éradiquer la pauvreté et encourager le développement durable
après 2015. Nous appelons instamment les Etats membres à
honorer l’engagement qu’ils ont pris de porter à 0,7% du PIB

ÉCURITÉ
LA POLITIQUE DE S
INTÉRIEURE

La coopération policière et judiciaire doit être améliorée,
notamment pour combattre le terrorisme, le crime organisé,
les associations mafieuses et le crime environnemental et
économique. Ce faisant, l’Union comme les Etats membres
devront empêcher la stigmatisation des migrants et des minorités.
Les contrepouvoirs doivent être renforcés afin que les services
de l’ordre et des renseignements s’en tiennent aux actions
nécessaires et proportionnées qu’attendent d’eux les citoyens
européens pour assurer leur sécurité.

leur effort en faveur de la coopération et du développement.
De même, en matière de développement, l’UE doit donner une
priorité absolue à la lutte contre la corruption, le blanchiment
d’argent, les paradis fiscaux, la fuite illicite de capitaux et les
fiscalités préjudiciables.
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IX
TRAVAILLER À LA PA

Nous commémorons cette année le centenaire du début de la
Première guerre mondiale. L’UE a été bâtie pour qu’après des
guerres dévastatrices la paix soit garantie, pour que la coopération
supplante la confrontation. Pour les Verts, l’UE doit promouvoir
activement la non-violence ainsi qu’une culture du dialogue, de
la médiation, de la réconciliation et de la coopération. L’UE a
joué, et peut continuer à jouer, un rôle majeur dans la prévention
et la résolution civile des conflits, le désarmement, le contrôle
des armes, l’établissement et le maintien de la paix. L’UE devra
également renforcer son rôle humanitaire, par exemple par le

Les exécutions à l’étranger ciblées en dehors des conflits armés,
que ce soit au moyen de drones ou de tout autre moyen, ont rompu
les barrières établies par l’Etat de droit. Nous voulons que l’UE
s’engage, avec d’autres pays membres de l’ONU, pour obtenir
une interdiction dans le monde entier de ces actes, criminels
au regard du droit humanitaire et du droit humain international,
et qu’il soit mis fin à l’usage des systèmes, meurtriers, d’armes
totalement automatisés.

déploiement d’hôpitaux de campagne contribuant à soulager
la souffrance des populations dans des cas tels que les guerres
civiles. La notion de sécurité humaine doit être au cœur des
opérations extérieures européennes. Nous croyons aussi que l’UE
doit aider à ce que l’ONU soit dotée d’outils de désescalade des
conflits et de maintien de la paix plus efficaces. Aujourd’hui, il est
devenu important de renforcer le contrôle parlementaire sur les
opérations militaires européennes en attribuant au Parlement
européen un pouvoir de décision en la matière.
Grâce aux Verts, une part bien plus importante du budget de
l’UE va être consacrée à la prévention des conflits au travers de
l’Instrument de stabilité et de paix. Nous avons également soutenu
l’idée d’un Corps de la paix de l’UE et d’un Institut de l’UE pour
la paix. Nous sommes hostiles au financement de la recherche
militaire par le budget européen, pour le développement des
drones par exemple, et nous refusons que l’Europe devienne
un entrepôt du nucléaire.
Nous continuerons à nous battre pour le désarmement nucléaire,
dans le monde et en Europe, et pour que des étapes concrètes
soient franchies en vue d’obtenir un espace libre de toute arme
de destruction massive au Moyen-Orient. Les Verts veulent
également bannir les armes telles que les munitions à l’uranium
appauvri et au phosphore blanc. Tout investissement de banques
européennes, de fonds de pension, de compagnies d’assurances
ou autre, dans des entreprises fabriquant des mines antipersonnel
et des bombes à fragmentation doit être interdit. Le commerce
européen des armes, y compris les technologies de surveillance,
exporte de l’insécurité dans des régions comme le Moyen-Orient
et l’Extrême-Orient. Les Verts veulent réduire ce commerce et
empêcher l’exportation d’armes pouvant être utilisées contre les
mouvements de libération et de protestation civiques.
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ES
SE BATTRE POUR D
E
POLITIQUES D’ASIL
ET D’IMMIGRATION
TES
ÉQUITABLES ET JUS
Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
évalue à près de 40 millions le nombre de personnes déplacées
dans le monde en 2013, dont près de la moitié sont réfugiés
hors de leur pays. L’ONU estime que, chaque année, 200 000 de
ces personnes déplacées auraient besoin d’une réinstallation
urgente, alors que la moitié seulement d’entre elles trouve un
nouveau foyer. Plus préoccupant encore, il n’y en a que 4500
qui s’installent dans l’Union européenne – à comparer aux 80
000 qui, chaque année, trouvent refuge aux États-Unis. Des
milliers de personnes meurent chaque année aux frontières de
l’Europe du fait de contrôles de plus en plus sévères et parce que
les modes d’entrée légalement en Europe demeurent limités. Il
est du devoir de l’UE de s’assurer que ces personnes puissent
rechercher une protection. Il faut faire davantage d’efforts pour
aboutir à un système de droit d’asile digne de ce nom. L’agence
européenne des frontières (FRONTEX) n’est pas la bonne façon d’y
parvenir et les Etats membres dans leur politique de protection
des frontières, contreviennent aux droits humains. Nous avons
besoin de plus d’efforts, tant de l’UE que des Etats membres,
et d’une meilleure coordination pour les sauvetages en mer, et
nous avons besoins de modalités légales et sûres d’entrée sur le
territoire - comme par exemple des visas humanitaires. Il faut
en finir avec les règles en vigueur (le « Règlement de Dublin »)
qui contraignent les réfugiés à demander l’asile que dans un
seul pays de leur première entrée sur le territoire de l’UE. Nous
devrions prendre en compte, tant dans nos relations extérieures
que dans nos politiques commerciales et de développement,
les causes qui forcent les gens à migrer. Les Verts ont réussi à
obtenir la création d’un programme commun de réinstallation,
de même des fonds pour les réinstallations d’urgence de réfugiés
confrontés à des crises humanitaires. Les Etats membres doivent
tout faire pour utiliser en totalité ces fonds et faire preuve de
solidarité, non seulement entre eux, mais aussi vis-à-vis des
régions voisines troublées.
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SUR LE
DEVENIR MOTEURS
ATIQUE
CHANGEMENT CLIM

Depuis de nombreuses années, l’Union européenne a joué un
rôle bénéfique dans les négociations internationales sur le climat
mais, dans la période récente, ce rôle s’est amoindri. Il s’agit là
d’une préoccupation majeure des Verts, en ce qui concerne la
politique extérieure, que de redonner à l’Europe son rôle moteur
dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation
environnementale. Le changement climatique est d’ores et déjà
à l’origine de dégâts et de souffrances dans le monde entier. De
nombreuses personnes ont dû quitter leur territoire à cause de
la désertification, de l’érosion des sols, de pluies diluviennes ou
de la montée du niveau de la mer et sont devenues des réfugiés
climatiques. Nous voulons que ce concept de réfugié climatique
soit intégré au droit international. L’UE doit en conséquence jouer
un rôle moteur à propos des migrations climatiques, dans les
institutions internationales et chez nous. Elle doit accroître son
appui à la prévention du changement climatique et à l’adaptation
à ses effets. Le financement de ces actions est décisif pour les pays
en développement et les Verts feront en sorte que l’UE respecte
ses engagements et prenne ses responsabilités. Ces nouveaux
fonds doivent venir s’ajouter aux aides au développement
existantes. Nous plaidons également pour une intégration de
l’environnement aux projets de développement afin de promouvoir
une atténuation du changement climatique et la mise en œuvre
de stratégies d’adaptation efficaces.

parti vert européen

POURSUIVRE UNE
POLITIQUE
ET DE
D’ÉLARGISSEMENT
NTE
VOISINAGE COHÉRE

UE
POUR UNE POLITIQ
TE ET
COMMERCIALE JUS
ÉQUITABLE

Les Verts restent attachés à l’élargissement de l’Union européenne.
L’UE doit rester ouverte à de nouvelles candidatures tant que cellesci remplissent les critères d’adhésion. Nous sommes favorables
à une perspective d’adhésion de tous les pays des Balkans
occidentaux. Nous voulons une accélération des négociations
avec la Turquie, et qu’elles soient justes et crédibles. L’Union
européenne a un rôle déterminant à jouer dans son voisinage
immédiat pour renforcer la stabilité et la démocratie. Nous
voulons ainsi renforcer nos partenariats à l’Est avec des pays
tels que l’Ukraine, la Géorgie, la Moldavie. Cela veut dire de se
présenter à nos voisins en partenaire honnête et doté de principes.
L’Union devrait collaborer avec la société civile, offrir asile et
soutien aux défenseurs de la liberté et de la démocratie, proposer
des bourses d’éducation aux jeunes des pays voisins. Nous
voulons que l’UE se concentre sur les évolutions en cours à ses
portes, en Méditerranée et en Europe de l’Est, et qu’elle soutienne
effectivement les efforts de réforme qui se manifestent dans ces
pays. De plus, l’UE devrait resserrer ses liens de partenariat avec
d’autres organisations régionales existantes, en Afrique, en Asie,
en Amérique latine.

En matière commerciale, l’UE est une puissance mondiale. Le
Parlement européen dispose d’un important pouvoir dans
ce domaine, parce ce qu’il peut opposer son véto à certains
accords, comme il l’a fait pour le traité « anti-contrefaçon », ACTA.
Cependant, nous avons besoin de plus de transparence lors des
négociations commerciales et d’une réelle coopération entre
les parlements nationaux et le Parlement européen. Les Verts
défendent la nécessité d’un ordre commercial international où le
commerce appuierait le développement des pays pauvres au lieu
de l’entraver. Nous voulons également une réforme verte, sociale,
équitable et substantielle de l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) pour qu’elle encourage davantage le développement et
subordonne les règles de commerce aux droits humains, sociaux
et environnementaux. Le commerce doit être équitable et ne doit
pas saper le modèle social de l’Union européenne.
Actuellement, l’UE négocie de nombreux accords commerciaux
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bilatéraux, et notamment le partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP) avec les Etats-Unis. Les Verts contestent le
manque de transparence qui caractérise ces négociations dans
lesquelles nombre de choix démocratiques sont en jeu. Nous
défendons non seulement notre environnement, notre santé, notre
agriculture et notre alimentation, les droits des consommateurs
et le droit du travail, l’intérêt général et la protection des données
personnelles, mais également la possibilité de les renforcer pour
mettre en œuvre notre Nouvelle Donne Verte, le Green New Deal.
C’est pourquoi nous sommes hostiles à ce que les produits issus
de la bio-technologie ou de la finance toxique qui sont créés aux
Etats-Unis soient automatiquement admis à la commercialisation
dans l’UE. Nous voulons tracer une ligne rouge très nette pour
empêcher tout affaiblissement de la législation européenne.
Nous refusons qu’en introduisant une procédure d’arbitrage
des différends commerciaux internationaux, on ouvre aux
entreprises privées la possibilité de poursuivre et d’attaquer des
gouvernements démocratiquement élus dans le but de protéger
leurs intérêts privés contre les règles sociales et environnementales.
Nous nous mobilisons contre tout accord de commerce qui ne
respecte pas ces principes, nous nous opposons donc au TTIP
tel qu’il se dessine actuellement.

parti vert européen

POUR UNE
DÉMOCRATIE
PLUS
VIGOUREUSE
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La réponse à la crise, c’est plus de démocratie, et non pas moins.
Des structures telles que la Troïka sont fondamentalement
antidémocratiques. Nous pensons qu’une évolution vers plus
de participation citoyenne, de responsabilité politique et de
transparence est cruciale pour que la future coopération européenne
gagne en légitimité. Cela signifie que nous, les Verts, travaillons à
une transparence accrue de l’ensemble des processus de décision,
depuis la Commission, en passant par les autres institutions de
l’UE, jusqu’aux gouvernements des Etats membres. Encore plus
important, nous œuvrons pour le droit des citoyens à déterminer
l’avenir de l’Union en augmentant leur capacité de choix tout au
long du processus législatif.
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SANS ÉGALITÉ
FEMMES/HOMMES,
IL N’Y A PAS DE
DÉMOCRATIE

LES CITOYENNES ET
RS
CITOYENS, DÉCIDEU
EUROPÉENS.

Une démocratie respectueuse de l’égalité femmes/hommes
signifie que les femmes font partie de la vie publique de nos
sociétés et prennent des décisions dans les institutions et les
entreprises sur un pied d’égalité avec les hommes. Les Verts
pensent que l’UE doit intégrer les enjeux liés à l’égalité à tous
les niveaux politiques. Nous soutenons la Commission dans son
action pour des quotas légalement contraignants de femmes
dans les conseils d’administration des entreprises. Cependant,
au rythme actuel, il faudrait plus de 50 ans pour que tous les
conseils d’administration des entreprises européennes soient
composés à 40% de femmes. Par conséquent, nous demandons
un quota qui permette d’atteindre ce but dès 2020 .
Pour parvenir à l’égalité, nous pensons que l’UE doit adopter
une approche plus globale contre les violences liées au genre.
Cela passe par une législation européenne sous forme d’une
directive pour lutter contre les violences faites aux femmes
reposant sur les politiques publiques, la prévention, la protection,
la répression des délits, la transmission et le partenariat. La
Convention européenne des droits de l’Homme requiert de tous
les états membres de qualifier de crime le viol et les violences
sexuelles contre les femmes au sein du couple.

Nous voulons renforcer la possibilité pour les citoyennes et citoyens
européens d’influer sur les décisions. Nous voulons travailler
à plus de démocratie participative. Les Verts ont contribué à
introduire l’Initiative Citoyenne Européenne qui permet aux
citoyennes et citoyens d’exiger de la Commission européenne
des propositions législatives. Il est à présent temps de passer
à l’étape suivante : nous voulons élargir le champ de ces ICE et
les rendre plus efficaces et plus accessibles aux citoyens. Nous
voulons également créer la base légale pour des référendums à
l’échelon européen.
Lorsque les citoyens sont privés de leurs droits dans un Etat
membre de l’UE sans possibilité de réparation par l’intermédiaire
du système judiciaire de ce pays, ils devraient avoir la possibilité
d’intenter une action collective judiciaire auprès de la Cour de
Justice de l’UE. Nous continuerons à batailler ferme contre les
lobbies bien implantés et bien armés, comme l’industrie agrochimique ou les grandes entreprises semencières. Nous appelons
à la démocratie alimentaire, où les citoyens retrouvent le contrôle
de ce qu’ils mangent et peuvent créer des systèmes de production
et de distribution de nourriture équitables et durables.
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E DU
RENFORCER LE RÔL
PARLEMENT

FRAUDE
LUTTER CONTRE LA
ET LA CORRUPTION

En choisissant les membres du Parlement Européen, les citoyennes
et citoyens ont leur mot à dire sur la façon dont les enjeux cruciaux
de notre époque seront abordés, du changement climatique à la
supervision bancaire, des politiques sur les réfugiés au chômage
des jeunes. Nous voulons renforcer le rôle du Parlement européen,
en particulier en matière de gestion de crise de l’UE et de
politique économique. Il devrait pouvoir co-décider des priorités
de coordination des politiques économiques. Nous voulons
abaisser à 16 ans l’âge du vote pour les élections au Parlement
européen, et en outre, introduire des listes paneuropéennes avec
des candidats transnationaux.
Les responsabilités accrues accordées au Parlement Européen par
le Traité de Lisbonne doivent être exercées de façon responsable et
ne doivent pas être sapées par les intérêts des lobbies. Il y a besoin
de davantage de transparence et de responsabilité politique au
niveau du Conseil des Ministres de l’Union européenne, passant
par exemple par la publication de tous les résultats des votes.
Pour un débat plus large et plus ouvert, il est nécessaire que les
parlements nationaux assument davantage leurs responsabilités
en contrôlant mieux l’action de leur gouvernement en ce qui
concerne les affaires européennes. Nous voulons également
renforcer la capacité des parlements nationaux à réagir lorsque
l’UE pêche par excès d’autorité et ne respecte pas le principe
de subsidiarité. Les Parlements nationaux devraient également
pouvoir davantage coopérer avec le Parlement Européen. A
tous les niveaux de gouvernance, locale, régionale, nationale ou
européenne, nous appelons à des interactions et des synergies
renforcées pour mieux articuler les politiques européennes entre
elles, et leur traduction dans la réalité des régions et des territoires.

L’UE a besoin d’une politique anti-corruption renforcée et
d’instruments de lutte contre le crime organisé plus efficaces
pour renforcer la démocratie et l’Etat de droit, et également
pour soutenir l’économie européenne. Les cas de corruption de
fonctionnaires européens ou de parlementaires en relation avec
les lobbies doivent faire l’objet d’une réaction vigoureuse. Le
monde des affaires a encoure trop d’emprise sur la Commission.
Près de 80% des parties prenantes consultées par la Commission
représentent des intérêts d’entreprises, en dépit de l’engagement
de changer cet état de fait de la Commission. Les Verts se battent
également sur la question du « pantouflage » et des conflits d’intérêts
lorsque les hauts fonctionnaires et les représentants politiques
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des institutions européennes rejoignent les entreprises qu’ils
étaient chargés de réguler. Nous voulons préserver la démocratie
de la corruption en mettant en place des règles contraignantes et
la transparence en matière de financement des partis politiques,
des candidats et des campagnes électorales. Nous voulons doter
la Cour de Justice de l’UE et la Cour des Comptes Européenne
d’outils renforcés pour contrôler la façon dont les ressources
de l’UE sont utilisées et pour agir contre la corruption, à la fois
au sein des institutions de l’UE, et en cas de problèmes sérieux
dans les Etats membres.

parti vert européen

ES
PLUS DE RESSOURC
CLARATION DES
É
D
E
N
U
BUDGET
ES
PROPRES POUR LE
DROITS NUMÉRIQU
DE L’UE
Le budget de l’UE doit être augmenté et doit principalement être
basé sur un système de ressources propres, en l’occurence une
taxe carbone et/ou énergie, pour réduire la dépendance envers les
contributions nationales. Les négociations intergouvernementales
négligent trop souvent l’intérêt général, comme cela a été le cas
lors des négociations budgétaires en 2013, qui n’ont pas permis
de dégager des politiques efficaces pour lutter contre la crise.
Les Verts ont mené un dur combat pour plus de responsabilité
et de transparence dans l’élaboration du budget. Ici aussi,
nous suggérons plus de participation citoyenne : les citoyenes
doivent avoir le droit de s’engager en faveur d’initiatives pilotes
à soumettre à l’approbation de la commission budgétaire du
Parlement Européen.
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Les Verts du Parlement Européen sont à l’avant-garde du combat
pour les droits numériques. Nous avons contribué à barrer le
passage à l’accord anti-contrefaçon ACTA, et nous luttons pour
une protection des données personnelles, pour le droit à la vie
privée, et pour une stricte neutralité du Net. Il est temps à présent
de préserver tant les citoyennes et citoyens que l’internet de la
surveillance massive des gouvernements ou des entreprises et de
garantir nos droits fondamentaux à l’ère du numérique. Les données
personnelles appartiennent aux individus, non aux entreprises ou
aux gouvernements. La vie privée doit être respectée. La loi sur la
rétention des données qui oblige les opérateurs téléphoniques à
conserver des données sur qui communique avec qui constitue
une grave erreur et doit être abolie. Les gouvernements doivent
se conformer à leurs propres lois. Si la sécurité nationale est
importante, elle ne doit pas passer avant le respect des libertés
fondamentales. Les gouvernements doivent s’assurer que les
agences de sécurité nationales travaillent en faveur de l’ensemble
des citoyens pour préserver les libertés de toutes et tous.

parti vert européen

RESPECTER L’ÉTAT
DE DROIT

L’Union Européenne est fondée sur les valeurs du respect de la
dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de
l’État de droit et du respect des droits humains. Les Verts ne font
aucun compromis sur les droits humains. Le pluralisme, la nondiscrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité
femmes/hommes doivent prévaloir. Il y a un manque criant de
femmes dans les institutions de l’UE, et dans nombre d’États
membres, trop de personnes subissent des discriminations sous
divers prétextes. Les Verts insisteront pour que des politiques
anti-discriminations efficaces luttent contre ces injustices. Ils
sont depuis longtemps en faveur de l’évolution des directives
anti-discrimination vers une directive sur l’égalité à part entière.
Pour que nos droits démocratiques soient respectés et reconnus,
nous devons défendre l’État de droit à la fois au niveau de l’UE et
au niveau national. L’UE manque d’outils pour un contrôle efficace
et des sanctions lorsqu’il y a des violations de nos valeurs dans
les États membres. C’est pourquoi les Verts ont été les premiers
à demander la création d’une « Commission Copenhague » en
accord avec les traités de l’UE et la Convention Européenne des
Droits de l’Homme, pour s’assurer que les exigences démocratiques
que nous avons à l’égard des pays candidats à l’accession à l’UE
ne sont pas oubliées et suivies d’un retour à l’autoritarisme ou
au copinage une fois l’adhésion à l’UE effective.
La liste impressionnante de garanties et de protections de
la Charte des droits fondamentaux devrait être mieux mise en
pratique au quotidien. Les droits sexuels et reproductifs sont des
éléments essentiels de la dignité humaine. Nous, Verts, défendons
le droit à l’autodétermination pour nos propres corps.
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UNE RÉFORME
RTE
DÉMOCRATIQUE VE
DE L’UE
La démocratie n’est jamais aboutie ou complète. Le changement
climatique et la mondialisation sont deux défis qui doivent
être relevés au moyen d’un processus de décision commun
amélioré. Les Verts européens sont convaincus que le contexte
institutionnel actuel de l’UE n’est pas à la hauteur des problèmes
auxquels l’UE est confrontée. Le développement de la zone
euro et l’union bancaire signifient que nous avons besoin de
réformes démocratiques adéquates qui renforcent la légitimité,
la transparence et l’efficacité des processus de prise de décision,
dans ces domaines également. Les Verts appellent à une réforme
des compétences aux divers niveaux de gouvernance de l’UE. Cela
implique, par exemple, qu’il devrait y avoir certaines compétences
en matière de politique fiscale et sociale au sein de l’UE, où le
Parlement Européen serait co-législateur.
Nos exigences de plus de démocratie, plus de transparence et
plus de responsabilité politique requièrent des changements clairs
dans le fonctionnement de l’UE. Le Parlement Européen devrait
avoir le droit d’être à l’initiative de textes législatifs. L’Europe
ne peut pas se contenter d’attendre que les chefs d’État et de
gouvernement prennent des initiatives limitées qui ne mèneront
qu’à plus de contrôle technocratique. Un exemple extrêmement
simple : le Parlement Européen veut avoir son mot à dire sur
son siège et cesser le cirque du va-et-vient entre Strasbourg et
Bruxelles. Les Verts appuient cette demande, comme la plupart
des citoyens européens. Le Parlement Européen a besoin de plus
grand pouvoirs de codécision législative, tandis que les droits de
veto nationaux devraient être restreints. Certaines décisions, en
revanche, devraient être prises à des échelons plus proches des
citoyennes et citoyens.
Le mandat et les responsabilités des institutions européennes
représentant les collectivités régionales et locales, les acteurs
socio-économiques et la société civile devraient être renforcés. Par
conséquent, nous voulons une nouvelle convention démocratique,
avec une forte participation parlementaire et de la société civile,
et des procédures transparentes, ou une assemblée constituante,
pour déterminer l’avenir de l’intégration européenne. Les
citoyennes et citoyens européens devraient en effet pouvoir
décider de l’avenir de l’Europe – et avoir leur mot à dire par un
référendum à l’échelle européenne.
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LE PARTI VERT
EUROPÉEN

Le Parti Vert Européen (PVE) a représenté la première famille
politique à passer, en 2004, d’une fédération à un parti
politique à l’échelle européenne. 45 partis Verts nationaux,
venant de toute l’Europe, au sein de l’UE et en delà de ses
frontières, y ont adhéré, se soutenant les uns les autres de
manière à renforcer les politiques Vertes à travers l’Europe.
Les partis membres du PVE (membres à part entière, membres associés et membres candidats) au sein de l’Union
européenne en mars 2014 sont:
Die Grünen, Ecolo, Groen, Zelena Partija, Zelenite, Cyprus
Green Party, Strana Zelených, Socialistisk Folkeparti / SF,
Eestimaa Rohelised, Vihreät - De Gröna, Europe Ecologie - Les
Verts, Bündnis 90/Die Grünen, Ecologoi- Prasinoi, Lehet Más a
Politika / LMP, Zöld Baloldal, Comhaontas Glas, Federazione
dei Verdi, Latvijas Zala Partija / LZP, déi gréng, Alternattiva
Demokratika – the Green Party, GroenLinks, De Groenen,
Zieloni, Partido Ecologista – Os Verdes, Partidul Verde, Strana Zelených, Stranka mladih - Zeleni Evrope, Iniciativa per
Catalunya Verds / ICV, EQUO, Miljöpartiet de gröna, Green
Party of England and Wales, Scottish Green Party.
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