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Environnement

RN Debout la France LR LREM

Rétablir des protections douanières

car le libre-échange dérégulé est

profondément anti-écologique.

 

Favoriser le localisme en détaxant les

circuits courts et en surtaxant les

importations mondialisées 

anti-écologiques.

Instaurer des droits de douane « anti-

pollution » aux frontières de l’Europe

pour protéger notre environnement,

nos emplois et notre mode de vie des

importations déloyales.

 

Inventer les énergies du futur comme

le panneau solaire à haut rendement

énergétique, le stockage durable et le

nucléaire sans déchet.

 

Instaurer une «Barrière écologique par

la mise en œuvre de droits de douane

anti-pollution sur les produits importés

de pays qui ne respectent pas nos

normes environnementales ou

sociales, pour augmenter le budget

européen dédié à la recherche et

l’innovation.

 

Mettre en œuvre un Plan européen

pour le climat, piloté par un « Haut-

Commissaire européen pour le climat

et la biodiversité » favorisant

notamment les prêts à taux zéro de la

Banque européenne d’investissement

aux Etats membres, aux collectivités,

aux entreprises et aux particuliers.

 

Viser le «0 carbone» à horizon 2050

et favoriser un mix énergétique.

 

Renforcer l’économie circulaire et

promouvoir la bioéconomie.

 

Mettre en place une «Stratégie

plastique» : systématiser les modes de

collecte et de recyclage à l’échelle de

l’UE.

Investir 1000 Md dans la transition

écologique d’ici 2024 pour

développer les énergies et les

transports propres, rénover les

logements et accompagner la

reconversion des travailleurs des

secteurs en transition.

 

Créer une Banque du climat et

consacrer 40% des dépenses

européennes à la transition

écologique.

 

Compléter le pacte de stabilité avec

un pacte de soutenabilité.

 

Taxer le carbone des produits

importés en Europe et taxer le

transport aérien en rendant

accessible les transports propres.

 

Fermer toute les centrales

fonctionnant aux énergies fossiles et

sortir de tous les hydrocarbures d’ici

2050.
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Environnement

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Mettre en place d’un Pacte Finance-

Climat-Biodiversité : création d’un

budget européen pour le climat et la

biodiversité de 500 Mds d’euros sur

les 5 prochaines années + création

d’une Banque européenne pour le

climat et la biodiversité qui financera

la transition écologique grâce à des

prêts à taux privilégiés.

 

Investir massivement dans une

recherche indépendante pour

accélérer le déploiement d’énergies

renouvelables et constituer des

leaders européens.

 

Financer la formation aux métiers de

la transition écologique et financer un

plan de rénovation des logements et

bâtiments publics et privés.

 

Taxer le kérosène sur tous les vols

intra-européens.

 

Réorienter les financements privés et

décourager le financement des

activités destructrices pour

l’environnement en créant une agence

publique européenne de notation

environnementale qui évaluera les

risques liés à l’activité des entreprises.

Financer les investissements massifs

dans les économies d’énergie, le

logement et la rénovation thermique,

les énergies renouvelables, et les

mobilités propres par un engagement

financier de 500 Mds par an, dégagé

grâce à la mobilisation des banques

centrales.

 

S’engager pour une Europe zéro

carbone en 2050 libérée des

énergies fossiles et nucléaires. 

 

Interdire aux banques d’investir dans

les projets d’énergies fossiles et

intégrer les objectifs climatiques de

l’accord de Paris dans le mandat de

la BCE.

 

Faire reconnaître le crime d’écocide

et créer une cour européenne des

droits de la nature.

 

Refuser la prospection et

l’exploitation du gaz de schiste et du

pétrole de schiste en Europe.

 

Adopter un traité environnemental qui

fait de l’écologie la norme juridique

supérieure et tourne le dos à la

logique productiviste des anciens

traités.

 

Relever le budget de l’Union

européenne à 5% de son PIB et d’en

consacrer au moins 50% au climat.

 

Créer une Banque européenne du

climat et de biodiversité pour  lancer

un grand plan d’investissement de 100

milliards d’euros par an.

 

Instituer une justice environnementale

par la mise en place d’un parquet

européen autonome, capable de lutter

contre les écocrimes et les écocides,

et par la reconnaissance de droits à la

nature.

 

Sortir définitivement du nucléaire et

du charbon entre 2030 et 2050.

Mettre en place une planification

écologique européenne.

 

Introduire et généraliser l’évaluation

des politiques publiques sur d’autres

critères que le PIB en imposant des

Indicateurs de progrès humain.

 

Proposer un plan européen de sortie

concertée du charbon et du nucléaire

dans l’UE pour aller vers 100 %

d’énergies renouvelables en 2050

comprenant les financements

adéquats pour la formation

professionnels du secteur.

 

Abandonner le marché carbone qui

consiste à acheter le droit à polluer

et le remplacer par des interdictions

et taxations sur les grands pollueurs.

 

Voter une fiscalité carbone et

kérosène et mettre en place une taxe

carbone aux frontières, sans

dérogations, pour favoriser les

productions écologiques et de

proximité.
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Agriculture

RN Debout la France LR LREM

Arrêter la PAC et y substituer une

Politique agricole française.

Garantir une alimentation saine et un

environnement protégé grâce à une

politique agricole et une gestion de la

pêche qui offrent un revenu mérité

aux exploitants.

 

Chercher des substituts non polluants

aux glyphosates.

S’opposer à la baisse prévue du

budget de la PAC et le maintenir

intégralement.

 

Créer un «Fonds européen permanent

de prévention et de gestion des crises

agricoles » viable, flexible et efficace

pour intervenir rapidement en dehors

du principe budgétaire d’annualité de

la PAC.

 

Rétablir la préférence communautaire

dans le domaine agricole.

 

Construire une agriculture d’avenir :

soutien massif aux jeunes

agriculteurs, modernisation des

exploitations, renforcement d  es aides

à la conversion vers l’agriculture

biologique.

 

Adopter une politique européenne

d’incitation à la consommation de

produits agricoles et de pêche locaux,

notamment dans les cantines

scolaires, favorisant les circuits courts

et l’approvisionnement local.

Défendre le budget agricole pour

assurer un revenu élevé à tous les

agriculteurs.

 

Sortir du glyphosate d’ici 2021 et

diviser par deux les pesticides d’ici

2025.

 

Orienter les aides agricoles vers les

modèles propres et respectueux du

bien-être animal partout en Europe.

Les objectifs sont clairs :

augmentation massive du

verdissement, doublement des

surfaces en bio, zéro bête nourrie

aux OGM, zéro pesticide au-dessus

des zones d’eau potable, fin du

broyage des poussins.
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Agriculture

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Réviser en profondeur la PAC et

passer à une politique agricole et

alimentaire commune (PAAC) : allouer

70% du budget de la PAAC aux

pratiques agricoles qui visent à

l’abandon des pesticides et des

engrais de synthèse.

 

Transformer la politique commune de

la pêche pour une pêche durable

mettant fin à la surpêche et

privilégiant la pêche artisanale.

 

Faciliter l’accès à la formation, l’aide à

la transition vers le bio et favoriser le

renouvellement générationnel des

agricultrices et agriculteurs.

 

Proposer une TVA à taux réduit sur les

produits de l’agriculture biologique

afin de les rendre plus accessibles.

 

Interdire le glyphosate, réviser la

législation européenne sur les

produits phytosanitaires, étendre la

législation européenne sur les OGM

aux « OGM cachés ».

Mettre en place un bouclier bio qui

financera intégralement les coûts du

passage à l’agriculture biologique

pour les agriculteurs. Cette nouvelle

politique agricole commune sera

financée par la PAC et la taxation des

importations hors UE de produits

alimentaires non biologiques.

 

Mise en place d’un nouveau régime

d’aide distributif pour soutenir

l’installation des petits producteurs.

 

Interdire définitivement les polluants

et les perturbateurs endocriniens, qui

empoisonnent les corps, l’eau et les

aliments.

Réformer la PAC et tendre vers une

Politique alimentaire et agricole

commune (PAAC).

 

Rémunérer justement les agriculteurs

et paysans, avec une aide plancher

revalorisée (triplement des aides aux

52 premiers hectares, doublé d'un

bonus indexé sur les emplois créés) et

un plafond de versement pour les

grosses exploitations.

 

Viser une agriculture 100% bio et

locale avec une première échéance à

30% en 2025.

 

Favoriser l'alimentation locale, avec la

généralisation des plans alimentaires

territoriaux, des journées

européennes végétariennes et bio

dans les cantines scolaires et la

restauration collective et l'instauration

d'un conditionnement des aides à un

critère territorial pour relocaliser

l’agriculture.

 

Viser l’interdiction des pesticides et

de tous les OGM.

Refuser les coupes aveugles dans la

Politique Agricole Commune (PAC)

et les fonds de cohésion et de

solidarité régionale prévues dans le

budget 2021- 2027 proposé par la

Commission.

 

Transférer massivement les

subventions de la PAC vers les

petites exploitations et l’agriculture

bio, plafonnement des aides pour les

grosses exploitations, renforcement

des aides à la conversion vers

l’agriculture bio.

 

Réduire fortement la part de

l’alimentation carnée notamment en

favorisant des subventions de la PAC

pour les cultures végétales à

destination de l’alimentation

humaine.

 

Lutter contre le gaspillage

alimentaire par une directive

organisant la répartition des

invendus et les obligations de la

grande distribution.

 

Sortir des pesticides, des

néonicotinoïdes et des OGM (dont

les OGM cachés).
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L'Union européenne dans la mondialisation

RN Debout la France LR LREM

Stopper la concurrence déloyale et

instaurer le juste-échange en

rétablissant des protections

douanières (taxes, quotas et

contingentements) aux frontières

de l’Europe.

Instaurer une "préférence

économique européenne" pour

protéger nos industries, nos emplois

et notre agriculture contre la

concurrence déloyale exploitant la

misère humaine et la planète.

 

Interdire comme aux Etats-Unis tout

achat d’une entreprise d’un pays

européen par un concurrent étranger

sans l’accord du gouvernement de

ce pays européen.

 

Investir dans la révolution numérique

pour que les consommateurs des

pays européens ne soient pas

prisonniers des GAFA américains et

des concurrents chinois.

 

Afin de stopper l’immigration

massive des pays africains,

conditionner un plan de

développement agricole et

économique durable du continent au

maintien des habitants dans leur

pays respectif.

 

 

Face aux produits étrangers, mettre

en place une «double préférence»

européenne et française

 

Imposer la stricte réciprocité dans les

échanges internationaux et la  stricte

réciprocité dans l’ouverture des

marchés publics avec nos partenaires

étrangers

 

Renforcer le contrôle des produits

importés pour vérifier qu’ils

respectent nos normes de sécurité,

sanitaires et environnementales, et

alléger les contrôles sur les

producteurs européens.

 

Rendre obligatoire la consultation des

parlements nationaux sur tout accord

commercial conclu, et imposer une

évaluation automatique de ces

accords tous les 5 ans, avec une

clause de revoyure de l’accord.

 

Promouvoir un Plan Marshall Euro-

Africain de croissance partagée, en

investissant dans les infrastructures,

l’éducation, la santé, l’emploi des

femmes ou le numérique.

Faire voter une directive « Ethique des

entreprises » qui interdira l’accès au

marché européen à toute entreprise

ne respectant pas les exigences

sociales et environnementales

fondamentales.

 

Refuser de signer des accords de

libre-échange avec les pays ne

respectant pas l’Accord de Paris sur le

climat.

 

Exiger la réciprocité en matière de

marchés publics. On ne peut pas

garder 90% de nos marchés publics

ouverts aux entreprises étrangères,

contre 32% seulement aux Etats-Unis

et près de zéro en Chine.

 

Construire un Pace avec l’Afrique en

développant les investissements et

des programmes scolaires et

universitaires, en particulier à

destination des jeunes filles.

 

Renforcer le mécanisme européen de

contrôle des investissements

étrangers dans les secteurs et

technologies stratégiques.
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L'Union européenne dans la mondialisation

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Suspendre toutes négociations et

toutes ratifications en cours des

accords de commerce et

d’investissement tant que n’auront

pas été démocratiquement définis les

critères environnementaux, sociaux,

fiscaux et de droits humains ambitieux

qui remettent la politique commerciale

au service du bien commun.

 

Instaurer une taxe carbone aux

frontières de l’Union pour soutenir nos

entreprises contre la concurrence des

pays qui ne respectent pas l’Accord

de Paris.

 

Négocier un pacte de coopération et

de co-développement avec les pays

d’Afrique et de la Méditerranée.

 

Soutenir l’action extérieure de l’UE en

consacrant au moins 0 ,7% du RNB à

l’aide au développement, en priorité à

l’Afrique et aux pays les plus

vulnérables aux changements

climatiques.

Arrêter les traités de libre-échange :

tout accord engageant des reculs

dans les domaines clefs tel que

l’agriculture, l’environnement, la

santé, les métaux de base et les

données numériques, sera rejeté.

 

Mettre en place des normes

écologiques et sociales aux frontières

de l’Union pour les échanges

commerciaux.

Mettre en place un 

protectionnisme vert, avec une taxe 

socio-environnementale aux frontières

qui permettra de tenir compte du vrai

coût des produits.

 

Supprimer les accords de 

libre-échange qui ruinent les

territoires, du CETA au MERCOSOUR

en passant par le JEFTA.

Refuser tout nouvel accord de libre-

échange européen et combattre la

ratification de l’accord UE-Canada

(CETA) par la France pour bloquer ce

traité.

 

Surtaxer les importations en

provenance de pays ne respectant pas

les conventions de l’Organisation

Internationale du Travail ou avec des

salaires trop bas, interdire

l’importation de produits venant de

pays aux conditions de travail

inhumaines.

 

Généraliser l’importation de produits

issus du commerce équitable

garantissant notamment un prix

minimum aux producteurs par des

mécanismes contraignants (quotas,

normes, taxes).

 

Porter l’aide publique au

développement à 0,7% du PIB pour

tous les pays européens qui ne l’ont

pas encore fait, dont la France.

 

Promouvoir les coopérations

internationales pour le co-

développement et construire un

Partenariat méditerranéen. 6



Fiscalité

RN Debout la France LR LREM

Non à un impôt européen. Doter l’Europe de "Blocs de

coopération", pour permettre au

continent d’avancer à plusieurs

vitesses autour de stratégies

communes. Par exemple en matière

fiscale et sociale.

 

Mettre en place une taxe d’égalisation

des géants extra-européens du

numérique pour financer

l’investissement public européen dans

la recherche et l’innovation,

notamment dans l’intelligence

artificielle.

Mettre fin à la règle de l’unanimité

pour les décisions relatives à la

fiscalité.

 

Taxer les géants du numérique en

Europe.

 

Mettre un terme à l’évasion fiscale en

durcissant fortement les sanctions

contre les paradis fiscaux.

 

Harmoniser l’impôt sur les sociétés

pour mettre fin à la concurrence

déloyale en Europe.

 

Défendre l’instauration d’un niveau

minimal d’impôt mondial. Les

entreprises doivent être taxées là où

elles réalisent leurs profits.

 

 

Conditionner l’accès au marché

commun européen à une

harmonisation sociale, fiscale et au

respect de la loyauté commerciale

entre partenaires européens pour

que les emplois des Français cessent

de partir en Pologne ou en

Roumanie.
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Fiscalité

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Harmoniser les fiscalités dans l’UE et

mettre fin à la règle de l’unanimité en

matière fiscale au Conseil

 

Exiger que les GAFAM et les grandes

multinationales paient leur juste part

d’impôt et proposer l’instauration d’un

taux maximum effectif de 20% d’impôt

sur les sociétés pour mettre fin au

dumping fiscal au sein de l’UE

 

Adopter une liste crédible de paradis

fiscaux qui inclut également les pays

européen qui se comporte comme tel :

tout Etat membres reconnu comme

paradis fiscal pourra être

financièrement sanctionné.

 

Créer un ISF européen et mettre en

place une véritable taxe sur les

transactions financières.

 

Demander l’application d’un taux TVA

à 0% sur les produits de première

nécessité.

Initier une harmonisation fiscale dans

tous les pays de l’Union.

 

Créer un impôt sur la fortune

européen.

 

Proposer au Parlement une opération

européenne de type « mains

propres » pour lutter contre tous les

tricheurs fiscaux.

 

Créer une taxe sur les transactions

financières.

 

Mettre en place une fiscalité

européenne sur le travail des robots

et des algorithmes.

 

 

Sortir de la règle de l’unanimité pour

harmoniser les politiques fiscales

européennes.

 

Interdire l'accès aux marchés publics

et financiers européens aux

opérateurs disposant d'activités dans

les paradis fiscaux.

 

Engager une nouvelle révolution

fiscale par une taxation

environnementale et transfrontière :

des GAFAM aux pollutions générées

par le kérosène des avions, les

camions ou les paquebots à l’intérieur

de l’UE.

 

Taxer les transactions financières.

 

Progresser vers

une TVA à 0% sur le territoire

européen pour les biens de

première nécessité.

 

Instaurer un taux d’imposition effectif

minimum sur les sociétés.

 

Elargir la liste noire européenne des

paradis fiscaux en y incluant les pays

de l’UE qui répondent aux critères.

 

Obliger les paradis fiscaux européens

à mettre fin à leurs pratiques fiscales

déloyales.

 

Taxer les transactions financières avec

un taux progressif et interdire les

instruments financiers toxiques

(titrisation, ventes de gré à gré, trading

à haute fréquence).

 

Mettre en place l’impôt universel pour

les particulier au sein de l’Union :

chaque ressortissants paie des impôts

dans son pays d’accueil, mais s’il en

paie moins que dans le pays d’origine,

il s’acquitte de la différence auprès du

Trésor public du pays d’origine.
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Economie

RN Debout la France LR LREM

Baisser la contribution de la France

au budget de l’UE.

 

Mettre fin au dogme de la libre

concurrence et donner la priorité

aux entreprises françaises dans la

commande publique.

 

Reconnaître la responsabilité

nationale de l’entreprise (RNE) pour

encourager les comportements

vertueux (refus des délocalisations,

embauche d’une main d’œuvre

nationale, incitation à recourir à des

fournisseurs ou des produits

locaux) et l’intégrer dans les

critères d’attribution des marchés

publics.

 

Etablir une liste de secteurs

stratégiques dérogatoires des règles

de concurrence européenne pour

permettre l’émergence de champions

européens.

 

Créer un droit permettant de réserver

50% de nos marchés publics aux

entreprises locales.

 

Donner aux Etats membres la

possibilité de faire appel des décisions

de la Commission européenne en

matière de politique de concurrence,

et leur laisser le choix final pour

affirmer leurs stratégies industrielles.

 

Engager une réforme des plafonds

d’intervention publique pour les

régions, pour soutenir durablement les

acteurs économiques des territoires,

en relevant notamment le plafond

d’aides aux PME.

 

Défendre l’euro et affirmer son rôle

international comme alternative au

dollar.

Refonder la politique de concurrence

européenne et permettre l’émergence

de champions européens.

 

Achever l’Union bancaire pour

protéger notre épargne en cas de

crise.

 

Mettre en œuvre un budget de la zone

euro à même de financer les

investissements, de rapprocher les

économies et d’amortir les crises.

 

Faire de l’euro la monnaie

internationale de référence pour sortir

du tout-dollar et décider seuls avec

qui nous commerçons.

 

Récupérer immédiatement 80% des 9

milliards d’euros que les Français

versent en excédent à l’Union

Européenne.

 

Réaliser 25 à 30 milliards d’euros

d’économies en supprimant les abus

et les gaspillages de l’Union

Européenne.

 

Garantir 75% des marchés publics

aux PME nationales et européennes.

 

Autoriser la sauvegarde et la création

de champions industriels français et

européens aujourd’hui interdites par

les directives européennes.

 

Mettre l’Euro au service de l’emploi,

de la croissance, des investissements

et des PME/TPE plutôt qu’aux

banques en plaçant le mandat de la

Banque Centrale Européenne sous

contrôle démocratique.
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Economie

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Réviser la politique de concurrence

européenne pour faciliter l’émergence

d’entreprises européennes

d’excellence face aux géants

internationaux.

 

Instaurer un « Buy European Act »

pour orienter les marchés publics

prioritairement vers l’achat européen

à faible empreinte écologique.

 

Développer l’économie circulaire.

 

Développer l’économie liée au

territoire et sa reconnaissance dans le

droit commercial (circuits courts,

signes de qualité, économie

circulaire).

 

Sortir les dépenses liées à la transition

écologique du calcul des « 3% » de

déficit public.

Subordonner les critères économiques

aux critères environnementaux :

dorénavant, ce seront les États qui ne

diminuent pas leurs budgets carbone

ni leur empreinte écologique qui

pourront faire l'objet de poursuites par

la Commission européenne. Pour y

parvenir, nous devons sortir les

dépenses d'investissement écologique

de la règle de calcul des déficits. Nous

remplacerons les indicateurs de

richesse par des indicateurs du bien-

vivre.

 

Finaliser l’Union bancaire, en

garantissant la séparation des

banques de dépôt et de crédit.

 

Interdire la titrisation des crédits

bancaires, les marchés de gré à gré, le

trading à haute fréquence et

les opérations bancaires.

 

Sortir les dépenses d’investissement

écologique de la règle de calcul des

déficits.

Bloquer la contribution française au

budget européen tant que l’UE

continue de promouvoir une politique

d’inégalités (concurrence déloyale,

travail détaché, délocalisations

internes, inégalités des règles

écologiques, etc.) et tant que les

règles de déficit public et les rabais ne

sont pas revus.

 

Engager un plan de relance par

l’investissement public pour soutenir

la création d’emplois, la transition

écologique, et la relocalisation des

productions.

 

Réviser les règles des marchés publics

pour favoriser les entreprises qui

respectent les droits des travailleurs et

l’écosystème.

 

Refuser l’ouverture à la concurrence

et la privatisation des services publics

et permettre le maintien des

monopoles publics (ex : SNCF).

 

Séparer les banques de dépôt et

d’investissement, protéger les

épargnants lors des faillites bancaires

en créant un véritable mécanisme de

garantie. 10



Social

RN Debout la France LR LREM

Abroger la directive sur le travail

détaché.

 

Non à « l’harmonisation sociale »

notamment sur les salaires

minimums.

Défendre une vraie révision de la

directive sur les travailleurs détachés.

 

Renforcer l’arsenal de contrôle et de

sanction des structures spécialisées

dans le détachement des travailleurs.

 

Réviser le règlement européen sur les

systèmes de sécurité sociale : les

travailleurs détachés doivent payer les

cotisations sociales du pays dans

lequel ils travaillent.

 

Porter une révision ambitieuse des

règles du transport routier européen

pour mettre un terme à la concurrence

déloyale dans ce secteur.

 

Faire cesser le dumping social au sein

de l’Union européenne.

 

Mettre en œuvre un salaire minimum

décent et adapté à chaque pays

européen. 

 

Lutter contre le dumping social : acte II

de la réforme du travail détaché,

création d’une Autorité européenne

du travail, créer un poste de procureur

commercial européen.

 

Instaurer une Garantie Zéro Chômage

pour que personne ne renonce à une

formation ou à des études pour des

raisons financières. Chacun pourra

être financé jusqu’à 15 000 euros s’il

souhaite se former pour sortir du

chômage ou continuer ses études. 

 

Aider jusqu’à 20 000 euros chaque

travailleur dont l’entreprise est

touchée par les transformations

numériques et écologiques pour qu’il

puisse se reconvertir.

 

Créer de nouveaux droits et

protections pour les 3 millions de

travailleurs de plateforme ex:

Deliveroo (accidents du travail,

assurance maladie, formation…).

Annuler la directive des travailleurs

détachés, y compris pour les

transports routiers.
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Social

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Instaurer un salaire minimum au sein

de l’Union en défendant l’objectif

chiffré d’au moins 65% du salaire

médian de chaque pays.

 

Proposer un minimum vieillesse

européen, en complément des

systèmes nationaux.

 

Mettre en œuvre un « bouclier

emploi » : ce dispositif soutiendra les

systèmes nationaux d’assurance

chômage en temps de crise et

permettra de maintenir les salariés

dans l’emploi.

 

Appliquer une règle au travail

détaché : à travail égal, salaire égal,

cotisation sociales égales sur un

même lieu de travail.

 

Reprendre la directive sur l’équilibre

entre vie professionnelle et vie

personnelle: le congé parental sera

d’au moins huit mois, partagé à

égalité entre deux parents et

rémunéré aux trois quarts du salaire

brut.

Mise en œuvre d’un plan européen de

lutte contre la pauvreté, qui garantira à

chacun(e) un revenu minimum décent,

de la naissance à la fin de vie, et dont

le financement serait permis par la

taxation des patrimoines, des

actionnaires et de la spéculation

bancaire.

 

Création d’une sécurité socio-

environnementale, financée par une

taxation environnementale et

transfrontière.

 

Création d’un fonds social pour la

transition écologique et d’une

assurance transition, visant à

accompagner, les régions et les

travailleurs des secteurs économiques

les plus dépendants des énergies

fossiles.

Abolir la directive de détachement de

travailleurs.

 

Mettre fin au dumping et imposer

l’harmonisation sociale grâce à une

clause de non-régression des droits

sociaux dans les pays les plus

protecteurs.

 

Instaurer un SMIC dans chaque pays

européen à 75% du salaire médian.

 

Instaurer un salaire maximum

européen.

 

Réduire la durée maximale de travail

autorisée par le droit européen.

Mettre en œuvre un salaire minimum

dans tous les Etats membres.

 

Créer un Revenu universel européen

financé par la Banque centrale

européenne et par toute entreprise

lors de son introduction en bourse.

 

Créer une assurance chômage

européenne.

 

Créer une taxe sur les différentiels de

cotisations sociales sur le travail

détaché.

 

Exiger des semaines à 35h et 35

jours de congés pour tous les

travailleurs en Europe.
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Sécurité / Défense

RN Debout la France LR LREM

Fermer les mosquées radicales.

 

Expulser les islamistes étrangers.

 

Rétablir des relations équilibrées

avec la Russie.

Assurer l’autonomie stratégique de

l’Europe en matière de défense en

soutenant des coopérations

européennes militaires,

opérationnelles et industrielles.

 

Instaurer un état-major permanent de

planification et de conduite des

opérations.

 

Dédier exclusivement les flux du

Fonds européen pour l’industrie de

défense aux entreprises européennes.

 

Faire sortir les dépenses militaires des

Etats membres des critères

budgétaires stricts.

 

Adopter un « Bouclier européen

contre l’islamisme », comprenant : le

stricte contrôle et la possibilité

d’interdire les financements extra-

européens de l’islam, la fermeture

immédiate des lieux cultes islamistes,

l’identification commune des imams

salafistes, l’expulsion des étrangers

radicalisés et le refus du retour de

djihadistes sur le sol européen.

Avancer vers une armée européenne

et définir une nouvelle Europe de la

défense dans un Traité de défense et

de sécurité : augmentation des

dépense militaires, clause de défense

mutuelle rendue opérationnelle,

Conseil de sécurité européen.

 

Investir en commun dans les

équipements du futur (drones, chars)

et mettre en place une préférence

européenne pour nos industries.

 

Développer une politique spatiale

européenne et souveraine.

  

Créer une Agence européenne de

protection des démocraties contre les

attaques, les manipulations et la

désinformation.

 

Donner à Europol les pouvoirs d’initier

et de suivre les enquêtes qui

traversent plusieurs Etats membres et

étendre les pouvoirs du Parquet

européen pour coordonner les

enquêtes concernant les crimes

transfrontaliers.

Concentrer la coordination des forces

de sécurité et de renseignement sur

la lutte contre le terrorisme et

l’islamisme.

 

Sortir du commandement intégré de

l’OTAN et organiser une coordination

de défense européenne coordonnée

par la France.

 

Diversifier les programmes

européens d’équipement pour les

armées nationales pour assurer notre

indépendance.
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Sécurité / Défense

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Renforcer l’autonomie stratégique de

l’Union européenne.

 

Garantir le développement d’une

pensée diplomatique et d’une

doctrine stratégique commune en

faisant adopter un livre blanc

européen sur la défense et la sécurité.

 

Encourager les missions communes

en mutualisant les coûts en soutenant

et en renforçant le projet de « Facilité

européenne pour la paix » et

développer les acquisitions

communes d’armements.

 

Plaider pour une meilleure

représentation de l’UE au Conseil de

sécurité des Nations unis avec un

soutien clair à l’obtention d’un siège

de membre permanent pour

l’Allemagne, en plus du siège de la

France.

 

 

Réformer l’Agence européenne de

défense en renforçant les axes de

recherche chargés de relever les défis

de la révolution numérique.

Refuser l’Europe de la défense.

 

Réaffirmer que l’ONU est le seul

organe légitime pour la sécurité

collective aux yeux de la France.

 

Relancer un processus international

de désarmement nucléaire dans le

cadre de l’ONU, abandonner le

bouclier anti-missile de l’OTAN en

Europe.

 

« Désotaniser » et recontinentaliser

nos politiques antiterroristes et de

renseignement.

 

Relancer les négociations, gelées

depuis 2008, pour le renouvellement

du partenariat stratégique avec la

Russie.

 

Anticiper la sortie de l’Otan en vue de

créer un commandement militaire

européen.

 

Créer une industrie européenne de

défense et de cyber défense.

 

Interdire les exportations d’armes

hors Europe.
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Immigration

RN Debout la France LR LREM

Avoir une politique migratoire

ferme : refonte du système d’asile,

arrêt de l’immigration légale,

expulsion des clandestins, priorité

nationales pour les aides.

Ramener systématiquement les

bateaux de migrants sur les côtes

africaines et stopper les filières

mafieuses d’immigration illégale.

 

Les demandes d’asile seront traitées

en dehors de nos frontières, en amont

de l’immigration en Europe.

 

Permettre une plus grande efficacité

dans les expulsions de personnes en

situation irrégulière grâce au partage

des données via un fichier européen

des personnes faisant l’objet d’une

obligation de quitter le territoire.

 

Mettre fin à l’accès automatique aux

prestations sociales pour les

étrangers extra-européens (minima

sociaux, accès aux logements sociaux

et allocations familiales) s’il n’y a pas

eu au moins trois années de

cotisations préalables.

 

Dénoncer au niveau européen le

Pacte de Marrakech

Construire une Politique européenne

de l’asile notamment en créant un

Office européen de l’asile afin

d'harmoniser les critères de l’asile et

coordonner les agences nationales.

 

Instaurer un Conseil européen de

sécurité intérieure pour piloter et

coordonner les questions migratoires

et la politique d’asile commune.

 

Soutenir les initiatives locales

d’intégration. Les municipalités qui

accueillent des réfugiés doivent

pouvoir bénéficier de fonds européens

supplémentaires.

 

S’appuyer sur Europol pour

démanteler les réseaux de passeurs.

Europol devra assécher les réseaux

financiers, les priver de leurs moyens

de propagande et apporter un soutien

aux polices locales contre les filières.

 

Augmenter les financements en faveur

des retours volontaires (un retour

volontaire coûte 2 à 4 fois moins qu’un

retour contraint) et rendre effectifs les

retours contraints.

 

Rendre aux Etats le contrôle exclusif

de leur politique migratoire.

 

Suspendre l’immigration familiale et

instaurer un délai de carence de

5 ans pour l’octroi des aides sociales.

 

Installer des centres de réfugiés aux

frontières extérieures de l’Europe et

expulser les déboutés du droit

d’asile.

 

Mobiliser les forces maritimes

nationales pour détruire les réseaux

de passeurs et raccompagner les

clandestins dans leur pays d’origine.
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Immigration

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Renforcer le régime d’asile européen

commun et créer un office européen

de l’asile indépendant.

 

Mettre fin au règlement de Dublin qui

renvoie les demandeurs d’asile vers

les pays de première entrée.

 

Initier un système incitatif d’allocation

de fonds européens aux collectivités

locales et aux collectifs associatifs qui

accueillent les migrants.

 

Faire cesser les pratiques

d’externalisation de l’asile.

 

Mettre en place des visas

humanitaires et des voies légales de

migration afin de lutter contre les

passeurs et de garantir des arrivées

sûre dans l’UE.

 

 

Mettre fin aux règlements de Dublin et

mettre en place des règles

d’harmonisation du système d’asile.

 

Garantir le droit d’asile et accueillir

dignement les exilé.e.s en mobilisant

des financements européens.

 

Défendre l’abolition du délit de

solidarité au niveau européen.

 

Créer un corps européen civil de

secours et de sauvetage en mer.

 

Construire un programme pour l’aide

au retour des réfugiés.

Mettre fin aux opérations de renvois

de personnes interceptées dans

l’espace maritime.

 

Doter l’UE d’une agence

indépendante de recherche et de

sauvetage

Grâce à une politique d’asile réformée

et unifiée, construisons une Europe

capable d’assumer la question de

l’accueil des hommes et des femmes

que le fracas du monde a jeté(e)s sur

les routes au péril de leur vie, une

Europe capable de continuer à assurer

la paix sur le continent.
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Frontières

RN Debout la France LR LREM

Rétablir les contrôles aux frontières

nationales et sortir de la logique de

libre circulation de Schengen.

 

Protéger ensemble les frontières

extérieures de l’Europe par une

coopération renforcée entre nos

pays.

 

Non à la Turquie dans l’UE.

Mettre en place une double protection

de nos frontières, européenne et

française,  et réformer le « Codes

frontières » pour pérenniser le

rétablissement des contrôles aux

frontières intérieures.

 

Doter l’Europe d’un Corps de garde-

côtes et garde-frontières et en tripler

le budget pour systématiser les

contrôles aux frontières extérieures de

l’Union.

 

Refuser tout nouvel élargissement de

l’Union européenne et arrêter

définitivement le processus

d’adhésion de la Turquie à l’Union

européenne.

 

Stopper l’extension de l’espace

Schengen.

Sauvegarder Schengen.

 

Atteindre l’effectif de 10 000 

garde-frontières et garde-côtes au

sein de Frontex, renforcer ses

missions et ses moyens pour lui

permettre d’intervenir partout où cela

est nécessaire.

Supprimer l’espace Schengen pour

contrôler nos frontières.

 

Refuser tout nouvel élargissement,

non seulement la Turquie mais aussi

l’ex-Yougoslavie.
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Frontières

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Sauver l’espace Schengen

 

Renforcer la gestion commune de

frontières extérieures de l’UE afin de

garantir la sécurité ainsi que le

respect de la libre circulation

Sortir de l’impasse Schengen et

Frontex : refonder la politique

européenne de contrôle des frontières

extérieures, refuser la militarisation de

la politique de contrôle des flux

migratoires.

 

Organiser une conférence

européenne sur les frontières

intérieures et extérieures de l’UE, la

paix et la sécurité collective dans le

cadre de l’Organisation pour la

sécurité et la coopération en Europe

(OSCE) pour promouvoir la paix et la

coopération transfrontalière (Irlande,

Chypre, Hongrie, Autriche/Italie,

Catalogne, Ukraine/Russie etc).

 

18



Droits / Egalité

RN Debout la France LR LREM

Lancer une initiative juridique

européenne pour protéger la dignité

humaine en interdisant la Gestation

pour autrui et en luttant contre la

marchandisation du corps humain et le

trafic d’organes.

Mettre en œuvre le « Pacte Simone

Veil » : chaque pays signataire du

pacte devra introduire dans sa

législation les mesures les plus

protectives ayant fait leurs preuves

dans les autres pays européens.

 

Le pacte inclura les droits sexuels et

reproductifs (ex : contraception et IVG

libres), la lutte contre les violences

faites aux femmes ou l’égalité

salariale.

 

Etablir la parité entre femmes et

hommes au sein de toutes les

institutions et agences européennes.

 

Conditionner l’accès aux fonds

européens au respect de l’Etat de

droit et à la convergence sociale.

Affirmer nos valeurs, l’égalité des

femmes et des hommes, l’idéal de

liberté et de justice, face à

l’obscurantisme islamiste et à la

marchandisation du monde.
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Droits / Egalité

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Défendre les droits des femmes

notamment par la mise en oeuvre

d’une politique européenne globale

contraignante.

 

Créer un poste de commissaire

européen à l’égalité femmes-hommes.

 

Défendre un droit européen à

l’avortement à inscrire dans la Charte

des droits fondamentaux de l’Union

européenne.

 

Faire de l’Europe un leader dans la

défense des droits des personnes

LGBT+.

 

Défendre la systématisation des

sanctions envers les États qui ne

respectent pas l'état de droit et les

libertés fondamentales notamment en

créant un Défenseur des droits

européen.

 

Appliquer la clause de l’européenne

la plus favorisée proposée pour

harmoniser, par le haut, les droits des

femmes en Europe.

 

Reconnaître le droit à la

contraception, à l’avortement et à la

fin de vie assistée dans toute l’Union

européenne comme droits

fondamentaux.

 

Intégrer aux politiques européennes

de sûreté la lutte contre les violences

domestiques et les violences

affectant les personnes exposées à

des discriminations.

 

Permettre la reconnaissance mutuelle

des droits des familles vers l’égalité

des droits pour les couples (unions

civiles, mariages) et pour le régime

de la filiation (reconnaissance par

l’UE de l’homoparentalité, des

enfants nés par procréation

médicalement assistée), faciliter le

droit à l’adoption.

 

Proposer une directive

d’humanisation et de meilleur

contrôle des conditions carcérales.

Élaboration d’une directive anti-

précarité des femmes pour veiller à

l’égalité salariale.

 

Lutter contre les violences de genre

en alignant la législation de tous les

États membres sur les dispositions

les plus protectrices en Europe.

 

Sanctuariser le droit à l’avortement

comme condition à l’adhésion à l’UE.

 

Donner la possibilité d’un congé

parental pour le second parent,

rémunéré comme le congé maternité.

 

Faire reconnaître l’union entre

personnes de même sexe, quel que

soit le pays européen.

Rédaction d’une constitution qui

défende et élargisse les droits des

femmes, des minorités, des jeunes

avec un droit de vote à 16 ans, des

réfugiés, des territoires.
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Culture / Jeunesse

RN Debout la France LR LREM

Instaurer un « Erasmus 3.0 » universel.

 

Généraliser le jumelage pour tous les

collège et lycées avec des

établissements d’autres Etats

membres et développer les systèmes

de correspondances entre ces élèves.

 

Instaurer le « 1% culture » : faire passer

le budget dédié à la politique

culturelle de 0,15% à 1% du budget

européen.

 

Instaurer un fléchage obligatoire d’une

partie des fonds européens dédiés aux

Régions pour une préservation du

patrimoine et faire monter en

puissance le Label du Patrimoine

européen.

 

Créer un Grand Musée européen de

l’Histoire et de la Civilisation

européenne à Strasbourg et

développer des antennes dans chaque

capitale de l’UE.

 

 

Ouvrir Erasmus à tous, des collégiens

aux apprentis ; tripler le budget du

programme Erasmus pour augmenter

les bourses ; inclure progressivement

un échange Erasmus dans toutes les

formations d’ici 10 ans.

 

Généraliser les jumelages numériques

en primaires et les mobilités au

collège.

 

Créer une vingtaine d’Universités

européennes d’ici 2024 et créer une

plateforme européenne de

candidature aux universités.

 

Aider les jeunes artistes européens

par des bourses et par une série de

prix pour la jeune création

contemporaine.

 

Renforcer la politique de protection du

patrimoine en Europe et les

programmes européens de

reconstruction dans les zones de

guerres.

Doubler le budget Erasmus pour

qu’au moins 50% des étudiants et

apprentis étudient dans un pays

européen. Elargir le programme aux

voisins de l’Europe.

 

Récupérer les budgets gaspillés dans

les ambassades de l’UE. Utiliser les

budgets pour faire rayonner les

lycées, les universités, la langue et la

culture française à l’étranger.
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Culture / Jeunesse

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Mettre en place un « Erasmus pour

tous » qui permettra à chaque jeune

européen de 16 à 25 ans de

bénéficier d’une bourse à la mobilité.

 

Généraliser la « garantie jeunes » à

l’ensemble des jeunes européens.

  

Travailler à une meilleure

harmonisation des diplômes.

 

Créer un fond européen 

Umberto-Eco pour financer plus

largement la traduction/diffusion des

œuvres européennes hors des

frontières de l’Union.

 

Faciliter l’accès des associations au

Fonds social européen par une

simplification administrative dans le

dépôt de dossiers et dans les

conditions des engagements

financiers.

Elargir le programme Erasmus à

l’ensemble des pays francophones y

compris hors d’Europe et augmenter

les bourses européennes de mobilité.

 

Promouvoir un programme européen

de formation professionnelle.

  

Défendre le droit à la gratuité et le

libre accès à l’Université en Europe.

 

Augmenter les budgets pour la

culture.

 

Garantir le droit des artistes à vivre

de leur travail et créer des Centre de

recherche artistiques européens dans

les domaines des arts vivants, du

cinéma, des arts plastiques.

Garantir un droit à la mobilité pour

tous les jeunes de 16 à 25 ans avec le

« Pass liberté » pour poursuivre une

formation initiale, un apprentissage

linguistique, professionnel ou un

projet de reconversion, grâce à une

bourse de 850 euros par mois

pendant un an.

 

Stopper la privatisation des

institutions culturelles européennes.

 

Soutenir la classification de tous les

sites historiques de l’Europe en tant

que domaine public en consacrant la

propriété collective du patrimoine

culturel.

 

Cesser d’utiliser des contrats qui

privent les artistes du droit de

disposer de leurs œuvres.

Fixer le droit de vote à 16 ans.
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Fonctionnement de l'Union européenne

RN Debout la France LR LREM

Limiter le pouvoir normatif de la

Commission européenne et orienter

son action sur la conduite de grands

projets structurants.

 

Consacrer l’initiative législative aux

seuls Parlement européen et Conseil.

 

Accélérer le processus décisionnel

européen en donnant la possibilité aux

Etats membres de définir chaque

année un nombre limité de priorités

stratégiques votées par le Parlement

et en limitant à 12 mois le cycle

législatif complet.

 

Rendre l’examen d’une Initiative

citoyenne européenne (ICE)

obligatoire par le Parlement européen.

 

Défendre le principe de subsidiarité :

l’Europe doit agir lorsqu’elle a une

vraie plus-value et doit laisser aux

Etats membres une flexibilité

nécessaire le reste du temps.

Diminuer le nombre de commissaires

européens.

 

Donner au Parlement européen le

pouvoir d’initier les lois européennes

et limiter à trois le nombre de mandats

d’eurodéputés.

 

Permettre aux citoyens de participer à

l’élaboration des lois. Si 1 million de

citoyens soutiennent une proposition,

le Conseil et le Parlement devront s’en

emparer.

 

Rendre l’Europe plus transparente et

indépendante des lobbies. Ex : rendre

publiques les rencontres avec les

lobbies au sein de toutes les

institutions européennes, interdire le

financement des partis politiques

européens par des puissances

étrangères et des entreprises etc.

 

Organiser une Conférence pour

l’Europe qui réunira dirigeants

européens, citoyens tirés au sort et

spécialistes de domaines clés pour

identifier les grandes priorités et

changements nécessaires.

Supprimer la Commission

européenne et créer un secrétariat

allégé sous l’autorité des chefs de

gouvernement.

 

Garantir un droit de veto au 5 pays

européen représentant 66% de la

population du continent (France,

Allemagne, Italie, Espagne, Pologne).

Une coalition des autres pays

regroupant au moins 10% de la

population totale européenne 

pourra également opposer un veto.

 

Affirmer la supériorité démocratique

des lois et de la justice nationale.

 

Affirmer l’usage du français comme

langue de travail au sein de l’Europe.

 

Imposer le referendum pour toute

décision majeure.

Réviser les traités européens pour

rééquilibrer les institutions.

 

Supprimer la Commission

européenne et transférer l’initiative

législative au Conseil européen.

 

Redéfinir le rôle et le fonctionnement

du Parlement : les membres du

Parlement européen devraient être

des parlementaires nationaux

délégués par les Etats membres.

 

Intégrer la lutte contre le chômage

dans le mandat de la Banque centrale

européenne.

 

Restituer la primauté du droit national

sur celui des instances

supranationales.
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Fonctionnement de l'Union européenne

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Renforcer les pouvoirs du Parlement

en lui donnant un réel pouvoir

législatif et en élargissant le champ

de la codécision avec le Conseil à des

domaines comme le budget, la

fiscalité et  la protection sociale.

 

Donner au Parlement le pouvoir de

destituer un commissaire européen,

notamment dans le cas de conflits

d’intérêts ou de lien avéré avec des

lobbies.

 

Créer une Haute autorité européenne

pour la transparence de la vie

publique.

 

Faciliter et renforcer l’initiative

citoyenne européenne.

 

Défendre une meilleure association

des villes et des régions dans

l’élaboration et la mise en œuvre de

l’ensemble des politiques

européennes en renforçant le Comité

des régions.

Augmenter les pouvoirs des

parlements nationaux. Ex : proposer

la création d’un mécanisme de

« carton rouge » permettant aux

parlementaires nationaux de bloquer

un texte européen.

 

Renforcer le Parlement européen.

Ex : Renforcer le pouvoir

parlementaire de contrôle de

l’exécutif européen par l’ouverture

d’enquête parlementaire sur le

pouvoir des lobbys.

 

Obliger la Commission européenne à

donner des suites législatives aux

Initiatives Citoyennes Européennes.

 

Combattre les lobbys privés des

institutions européennes.

 

Défendre l’inscription dans les traités

d’un droit de révoquer les députés

européens et responsables publics

européen par referendum, ainsi

qu’une motion de censure citoyenne

permettant de renverser la

Commission européenne.

Etablir un Assemblée constituante

européenne pour rédiger une

Constitution européenne.

 

Exiger la présence d’un tiers de

confiance garant de l’éthique des

discussions dans toutes les réunions

avec les décideurs européens.

Proposer une Constituante

européenne pour rédiger d’ici 2024,

avec la participation des citoyens, une

Constitution européenne.

 

Créer une Haute Autorité européenne

de la Transparence.

 

Instituer des référendums européens,

thématiques, contraignants,

d’initiative citoyenne ou

parlementaire. Le suivi des initiatives

citoyennes européennes sera rendu

obligatoire.

 

Réformer la BCE pour garantir un

droit à l’euro aux citoyen.ne.s

européen.ne.s. Elle doit être

démocratisée dans sa composition

comme dans le choix de ses

orientations économiques.

L’ensemble de sa politique doit être

dédiée à la protection du climat et du

respect des limites planétaires et non

plus au diktat de la non-inflation. Elle

doit pouvoir racheter, restructurer et

effacer les dettes publiques tout en

visant une convergence macro-

économique.
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Sciences / Innovations / Santé

RN Debout la France LR LREM

Adopter une "Grande cause

européenne" : dans les cinq années du

mandat européen à venir, développer

les projets communs de recherche

médicale entre Etats membres pour

découvrir le remède à Alzheimer,

Parkinson et les maladies neuro-

dégénératives.

 

Etablir une véritable Stratégie

européenne pour l’Intelligence

artificielle (IA).

 

Grâce à un Plan européen des

nouvelles mobilités, développer des

projets innovants en matière

d’infrastructures de transports,

notamment sur les autoroutes

européennes pour y déployer

massivement des réseaux

d’approvisionnement en hydrogène et

de recharge électrique.

 

Accroître les investissements

stratégiques pour éliminer toutes les

zones blanches et équiper en Internet

très haut débit et en 4G/5G l’ensemble

de l’Union européenne.

Rendre l’évaluation des produits

chimiques plus transparente et

indépendante des lobbies.

 

Créer une force de protection sanitaire

contre les fraudes alimentaires. Des

inspecteurs pourront procéder à des

enquêtes partout en Europe et les

résultats seront rendus publics.

 

Déployer un plan de soutien massif à

l’industrie Made in Europe 2024. Il

ciblera et financera des champions de

secteurs stratégiques (renouvelable,

IA, 5G etc .) et des milliers de PME

innovantes.

Bâtir un plan de lutte contre le

cancer, Alzheimer et les maladies

orphelines.

 

Favoriser les investissements privés

et publics dans la recherche et

l’innovation pour atteindre 5% du PIB

européen comme la Corée du Sud.
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Sciences / Innovations / Santé

PS / Place Publique Génération.s EELV France Insoumise

Exiger un étiquetage obligatoire des

produits alimentaires, des matériaux

de construction et des biens de

consommation qui renseigne sur

l’empreinte climat et biodiversité et

sur la présence de substance

toxiques

 

Faire primer la santé humaine et le

principe de précaution sur les intérêts

des industriels. Ex : durcir les seuils

d’émission de polluants

atmosphériques réglementaires en

imposant un contrôle plus fort sur les

niveaux réels d’émission des

véhicules et des sanctions

suffisamment dissuasives envers les

conducteurs.

 

Interdire les perturbateurs

endocriniens avérés et suspendre les

perturbateurs endocriniens suspectés

afin de lutter contre les problèmes de

fertilité, de cancer et de puberté

précoce.

 

Faire baisser les prix des

médicaments à l’échelle européenne.

Éradiquer les conflits d’intérêts et

garantir l’indépendance des agences

européennes de contrôle des

médicaments, de l’alimentation et de

l’environnement pour éradiquer les

conflits d’intérêts et garantir leur

indépendance.

 

Interdire les perturbateurs

endocriniens par une définition

stricte et des sanctions dissuasives.

 

Prévoir la révision des règlements et

directives sur les substances

chimiques afin de garantir le plus

haut niveau de protection sanitaire et

environnemental.

 

Créer des réseaux européens

pérennes de recherches sur les

grands enjeux de société liés à la

transition écologique et sociale de

nos sociétés

Interdire définitivement les polluants

et les perturbateurs endocriniens, qui

empoisonnent les corps, l'eau et les

aliments.

 

Soutenir une politique européenne

ambitieuse d'accès aux médicaments

innovants tels que la thérapie

génique ou l'immunothérapie.

Garantir une Europe de la sobriété,

une Europe saine et sans produits

toxiques : pesticides, perturbateurs

endocriniens, diesel, nucléaire,

métaux lourds ou charbon, etc.
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