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Résolution adoptée par le PVE
CAP SUR 2019: Bougeons l’Europe !
Les défis auxquels font face nos sociétés et nos systèmes politiques aujourd’hui sont
extraordinairement complexes et difficiles. Les dernières décennies ont été marquées
par la paix, la liberté et la démocratie apportés aux peuples d’Europe par le processus
d’unification européenne. Dans notre quotidien nous avons gagné de nombreuses
libertés: l’intégration européenne nous a donné la possibilité de voyager sans
frontières et de vivre et travailler où bon nous semble. Des avancées importantes vers
une économie et une société plus vertes ont été réalisées ou sont en cours de
réalisation; la transformation de nos systèmes énergétiques au profit des énergies
renouvelables et au détriment des énergies fossiles et du nucléaire constitue une
perspective possible et réaliste. Les partis écologistes de l’ensemble de l’Europe ont
très largement contribué à ce progrès. Mais nous nous trouvons au beau milieu d’une
révolution à quatre facettes.
Les changements que produisent les évolutions technologiques disruptives sont
profonds, si bien qu’il n’est pas encore possible de mesurer leur portée. Une
réorganisation majeure et fondamentale des relations de pouvoir économiques et
politiques internationales est en cours et ébranle l’ordre international établi avec des
effets contradictoires. Le changement climatique, auquel la communauté
internationale s’est engagée à mettre un frein lors de la Conférence de Paris de 2015,
est déjà une réalité incontestable que chacun peut observer en étant attentif à la
multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes aux conséquences
mortelles. Nos systèmes politiques démocratiques sont assaillis par une vague
internationale d’autoritarisme émanant de mouvances nationalistes, racistes,
xénophobes et autres mouvements d’extrême droite tentant de se nourrir de
l’insatisfaction et de la révolte populaire contre les injustices et les menaces
inhérentes à la mondialisation dans sa forme actuelle.
Les Verts européens ont toujours défendu une politique de changement progressiste:
nos convictions nous ont toujours clairement positionné.es du côté du changement en
faveur de la responsabilité environnementale et sociale, de la liberté et de la
démocratie, et de l’ouverture au monde. Lors des dernières élections européennes,
notre slogan était « Changez l’Europe, votez Vert ». On assiste aujourd’hui, par
ailleurs, à une ruée généralisée vers plus de sécurité, de sûreté et de protection face
aux vents dangereux qui soufflent un peu partout. Dans l’état actuel des choses, les
gens craignent souvent le changement autant qu’ils y aspirent. C’est pourquoi, dans le
climat social et politique actuel, notre politique de changement et d’espoir doit
également s'attacher à la question de la sécurité. Nous devons mettre en avant
l’équilibre économique et la justice sociale comme alternatives aux politiques de droite
anxiogènes, afin de restaurer la confiance des citoyen.nes en marge de nos sociétés.
Nous ne pouvons nous permettre de laisser les moins nanti.es d’entre nous se sentir
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déprécié.es et délaissé.es. Un changement écologiste vers un monde durable sur le
plan social et économique est essentiel à l’avènement d’une société sûre. Nous
pouvons y arriver et nous allons y arriver, car les politiques des Verts plaident pour un
changement qui génère une plus grande protection. Les changements que nous
proposons vont à l’encontre de l’illusion selon laquelle la sécurité peut être obtenue en
revenant à l’ordre social, économique et politique d’un passé plus ou moins éloigné.
Bien au contraire, si nous ne changeons pas ce qui doit l’être, nous n’avons aucune
chance de conserver ce qui doit être défendu: la solidarité, la liberté, la justice, la
démocratie, l’État de droit et la responsabilité environnementale.
Plus efficacement nous coordonnerons nos combats pour un avenir meilleur en tant
que famille des Verts européens, mieux nous parviendrons à mettre en place des
alliances avec d’autres acteurs qui partagent nos valeurs et avec qui nous pouvons
nous associer pour lutter pour nos objectifs et plus nos efforts seront couronnés de
succès. Nous aspirons à une Europe renforcée et unie, et en tant que famille Verte
européenne nous comptons parmi les forces motrices du débat actuel sur l’avenir de
l’Union européenne. Notre vision de l’Europe est celle d’une Europe qui respecte la
diversité, qui protège ses citoyen.nes, qui les rend autonomes, qui stimule
l’autodétermination et qui promet de travailler sans relâche pour réaliser les
transformations environnementales que nous devons aux générations futures et au
monde entier.
Dans la concrétisation de cette vision, nous renforcerons notre coopération et nous
travaillerons les grandes questions sur lesquelles l’Europe doit se positionner de façon
juste. La première de ces questions, et la plus importante, est la lutte contre le
changement climatique, pour la biodiversité et pour une transformation économique
verte fondamentale. S’y ajoutent la lutte pour un meilleur équilibre économique au sein
de l’Europe et au sein de nos sociétés, pour les opportunités économiques et la justice
sociale, contre l’austérité et le contrôle lobbyiste ; la lutte contre l’évasion fiscale ; la
lutte pour la démocratie à tous les niveaux, y compris au niveau européen, pour le
respect de l’État de droit, pour la protection des minorités en danger et pour l’égalité
des chances ; la lutte pour une plus grande égalité entre les sexes et les identités
sexuelles ; la lutte pour le renforcement de la sécurité extérieure et nationale tout en
s’opposant fermement à la défense égoïste des intérêts des entreprises et en
défendant de façon systématique les droits civils sur le territoire national et nos
valeurs communes de durabilité, de paix et de justice internationale sur la scène
mondiale ; et enfin dernier point et non le moindre, la lutte pour donner aux
citoyen.nes de tous âges, et en particulier aux jeunes, les moyens de construire leur
avenir.
Pour jouer un rôle efficace dans toutes ces dimensions de la réalité européenne, les
Verts européens doivent apporter une réponse aux clivages entre est et ouest et entre
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nord et sud, à la fracture sociale croissante qui menace de s’enraciner du fait des
conséquences négatives laissées sans réponse de la mondialisation et de la
révolution numérique. Nous devons surmonter nos clivages culturels, religieux,
sexuels et ethniques. Tandis que les politiques du statu quo ignorent ou minimisent les
clivages et que les populistes autoritaires tentent de les exploiter pour servir leurs
propres desseins, les Verts allient une défense fiable des progrès engrangés dans nos
sociétés et dans l’UE à une critique résolue des injustices et des clivages et une
attitude réaliste consistant à apporter de nouvelles solutions fondées sur nos idéaux.
Nous défendons une politique d’inclusion qui cherche à offrir à chacune, à chacun, les
garanties sociales, le respect et les opportunités de participer en élevant sa voix et en
étant entendu.e, ce que nous nous devons les un.es aux autres en tant que
citoyen.nes de nos pays respectifs, d’Europe et du monde.
Nous devons faire évoluer notre continent en rapport avec la communauté mondiale.
Les États-Unis renonçant à leur position sur la scène mondiale, nous devons être la
force motrice du commerce équitable, de la justice sociale mondiale et de la lutte
contre le changement climatique dans toutes les organisations et conventions
internationales.
Nous devons remédier aux causes premières de la migration forcée – changement
climatique, pauvreté, désespoir – tout en offrant aux réfugié.es un asile à l’abri des
discriminations, du racisme et de la violence. Des mesures radicales sont
nécesssaires afin d'assurer à nos sociétés voisines la collaboration économique,
éducative et sociale nécessaire pour empêcher une nouvelle détérioration sociétale.
Les politiques écologistes ne sont pas fondées sur des politiques cloisonnées, mais
sur une approche globale qui définit la famille des Verts comme une famille axée sur
les mouvements, et qui rassemble à ce titre divers mouvements progressistes, que ce
soit dans les rues ou au sein des institutions, que ce soit dans la défense de groupes
menacés ou dans la coopération avec les acteurs économiques qui souhaitent se
joindre à nous dans ce défi et cette opportunité colossale qu’est la transformation
écologique ; comme une famille axée sur le dialogue, et prête à ce titre à écouter les
citoyen.nes et à répondre à leurs préoccupations sans être sélective et sans ignorer
les voix qui ne partagent pas encore nécessairement toutes nos valeurs ; comme une
famille voulant proposer une orientation pour le renouveau de nos sociétés en étant
guidée par un sens des responsabilités et dirigée par une volonté forte d’unir ses
forces avec ceux qui partagent notre engagement en faveur de la transformation
suivant les objectifs durables auxquels nous avons toutes et tous souscrit.
Les Verts européens ne sont pas actuellement dans une position aussi forte qu’ils l’ont
été par le passé. Nous devons porter plus haut notre voix et renforcer notre présence,
en particulier considérant que nos priorités et nos propositions sont de plus en plus
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reconnues dans nos sociétés et sont nécessaires pour relever les défis auxquels nous
sommes confrontés. L’une de nos réponses consiste à apprendre les uns des autres,
à tirer des enseignements des succès et des échecs de chacun. Tout effort fourni pour
partager l’expérience pratique d’un travail spécifique mené sur le terrain, dans nos
municipalités et dans nos régions revêt une importance particulière, car en fin de
compte toute politique écologiste est aussi locale, et si nous parvenons à convaincre
nos voisins, nous parviendrons à convaincre la population au sens large. Une
deuxième approche consiste à être ouvert à de nouvelles façons de penser, de
nouveaux partenariats, de nouvelles personnes et de nouvelles manières de faire de
la politique. Sans cette ouverture permanente, les partis écologistes courent le danger
de sembler poussiéreux et à bout de souffle. Troisièmement, nous devons identifier
les domaines et les questions qui nécessitent de nouvelles discussions: la révolution
numérique, pour ne citer qu’un exemple, transforme radicalement tous les aspects de
notre réalité. Comment pouvons-nous éviter qu’elle ne balaie dans le même temps
toutes les protections sociales, les séparations des pouvoirs, les limitations de la
domination des entreprises, les libertés individuelles et les garanties démocratiques?
Comment mettre au point et renforcer de nouvelles formes de solidarité? Comment
renforcer et approfondir l’union monétaire européenne? Comme repenser les relations
commerciales à notre époque en empêchant la mondialisation de continuer de faire
pencher l’ordre social et politique au bénéfice des 0,1 %? Comment combattre
efficacement la corruption pour défendre la démocratie? Comment transformer notre
engagement envers le mouvement des réfugiés en un engagement pratique
conséquent pour l’équité dans les relations internationales? Comment, en tant
qu’Européens, jouer un rôle dans les efforts mondiaux livrés pour repousser les
nouveaux antagonismes de pouvoir émergents et défendre un ordre international
multilatéral reposant sur des règles?
L’objectif des Verts pour les élections européennes de 2019 est d’obtenir davantage
d’eurodéputé.es issu.es d’un plus grand nombre de pays. Nous voulons démontrer
que les politiques écologistes sont solidement ancrées aux quatre coins de l’Europe.
Dans ce contexte, nous sommes également prêt.es à nous associer avec des
partenaires pour présenter des candidatures sous forme d’alliances là où ce choix
semble prometteur et réalisable. Ainsi, nous pourrons être ambitieux même dans les
pays où les Verts seuls seraient encore trop faibles pour briguer des victoires
électorales. Les Verts européens se sentent investis d’une grande responsabilité pour
l’avenir de nos citoyen.es, de nos pays, de l’Union européenne et de la communauté
internationale. Nous coopérerons le plus efficacement possible à l’échelle de l’UE pour
transformer cet engagement en un succès aux élections de 2019. Nous devons
pouvoir communiquer nos solutions écologistes à toutes les personnes vivant en
Europe, gagner leur confiance et les convaincre de voter pour un changement vert.
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/ En cas de doute entre ce texte et la version originale en anglais, la version anglaise fait foi.
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