Paris, le 26 mai 2009
WWF France
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous les réponses apportées par Europe Ecologie à votre questionnaire.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Cordialement,

L'équipe d'Europe Ecologie
Europe Écologie est un rassemblement de citoyen-nes né d'une ambition : celle de fédérer le «
peuple écologiste » en vue des élections européennes du 7 juin 2009, sur la base d'un Appel et du
Manifeste, en ligne sur www.europe-ecologie.fr. Europe Écologie présente, dans chaque
circonscription européenne, des listes représentatives de la diversité des écologistes :
personnalités (Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly), militant-es issus du monde syndical et associatif
(José Bové, Jean-Paul Besset, Sandrine Bélier, Yannick Jadot), ou des élu-e-s écologistes ou
régionalistes (Hélène Flautre, Michèle Rivasi, François Alfonsi, Harry Durimel). Les élu-es
siègeront au sein du groupe Verts/ALE au Parlement européen.

1/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez vous pour soutenir des
politiques européennes qui :
A) réduisent d’au moins 30% les émissions de l’UE d’ici à 2020 par
rapport à 1990 :
c OUI
Les parlementaires du groupe Verts/ALE ont été particulièrement impliqués dans le travail
législatif autour du Paquet Climat-Energie que nous considérons comme insuffisant dans la
version finalement adoptée.
L'UE doit selon nous être exemplaire en se fixant un objectif de réduction de ses effets de gaz
à effet de serre de 40 % en 2025 au plus tard et de 90 % pour 2050 mais aussi en adoptant les
politiques domestiques ad-hoc pour atteindre ces objectifs. A cet égard, nous considérons
notamment que l'objectif de 20% d'efficacité énergétique devrait être contraignant.
B) donnent la priorité à l’utilisation d’énergies renouvelables et améliorent
l’efficacité énergétique de l’UE de 20% d’ici à 2020 :
c OUI
Le développement des énergies renouvelables et le soutien à l'efficacité énergétique sont déjà
des politiques européennes bien engagées, malgré les freins mis par certains Etats. Nous
proposons donc de sanctuariser cette politique encourageant la sobriété, l'efficacité énergétique
et les énergies renouvelables en remplaçant le traité Euratom par un texte instaurant une
« Communauté des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique » chargée de préparer
un futur énergétique 100% sobre, efficace et renouvelable, notamment en améliorant
l'organisation institutionnelle et le suivi des politiques.

Le financement de la recherche sur le nucléaire sera réorienté vers la sobriété, l'efficacité et les
énergies renouvelables.
C) garantissent la modernisation des réseaux électriques pour permettre
une intégration à grande échelle des énergies renouvelables.
c OUI
D) adoptent des objectifs forts pour la capture et le stockage des émissions
de CO2 des nouvelles et anciennes centrales électriques :
c NON
E) renforcent le système d’échange de quotas d’émissions de l’UE. Cela inclut une
mise aux enchère complète des quotas pour tous les secteurs à compter de 2013, et
l’allocation du revenu de ces enchères à des activités de réduction des émissions et
d’adaptation aux changements climatiques, la moitié au sein de l’UE et l’autre
moitié dans les pays en développement :
c OUI
Le système ETS existe même s'il n'est pour nous pas la meilleure politique de réduction des
émissions. Le groupe Vert a beaucoup bataillé pour essayer d'améliorer le texte sur la révision du
système ETS et éviter qu'il ne soit complètement vidé de toute efficacité.
Hélas, le compromis final résultant de l'attitude de la Présidence Française est notoirement
insuffisant. Il ne permettra pas d'atteindre les objectifs à moins, effectiovement, d'être complètement
revu.
2/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez vous pour un soutien
financier nouveau (en plus de l’aide au développement) afin d’aider les pays en
développement dans leurs efforts d’adaptation aux changements climatiques, et
afin de partager avec eux les innovations et technologies sobres en gaz à effet de
serre, seules à même de leur permettre de développer une économie soutenable du
point de vue climatique ?
c OUI
Nous veillerons en particulier à ce que l'UE ne se défausse pas de ses responsabilités historique, de
sa dette écologique vis à vis des Pays du Sud tant en matière d'engagements que de financement de
l'adaptation. Les propositions actuelles de la Commission et du Conseil sont à cet égard largement
inacceptables et d'ailleurs critiquées par le Parlement.
En termes de financements de la réduction des émissions et de l'adaptation (le PNUD estime les
besoins à 86 milliards d’euros d’ici 2015 pour la seule adaptation des PMA et pays OASIS), nous
estimons que l'UE doit s'engager sur des montants à la hauteur des enjeux et de sa responsabilité
(par exemple 30 milliards d'euros par an).
3/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez-vous, lors de la révision du
budget européen, pour la suppression de TOUTES les subventions dommageables
à l’environnement et pour le principe que TOUS les financements européens
doivent concourir aux objectifs de développement durable (stimulation du secteurs
des technologies propres incluse) ?
c OUI
Dans la mesure des pouvoirs dont disposera le Parlement. Par contre, nous veillerons à
ce que le terme de technologies propres ne soit pas dévoyé.
4/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez vous pour que la PAC ne
rémunère les agriculteurs que pour les services qu’ils rendent à la société, et non
pour les pratiques intensives habituelles ?

c NON
Nous ne pouvons réduire le rôle des agriculteurs à des fournisseurs de services. Les agriculteurs
doivent pouvoir vivre de leurs productions et participer à la fourniture d'une alimentation de qualité
accessible au plus grand nombre. Il faut bien évidemment rompre avec l'agriculture intensive et ses
conséquences désastreuses mais les aides doivent venir en complément pour soutenir la conversion
de l'agriculture européenne vers l'agriculture durable et pas uniquement rémunérer les services
rendus.
5/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez vous en faveur du maintien
d’une aide européenne au développement cohérente avec les grandes priorités
environnementales, de sorte que l’investissement et l’aide internationale tendent à
valoriser - plutôt que dégrader - les ressources naturelles dans les pays en
développement, leur permettant ainsi de développer une économie durable et
prospère ?
c OUI
Et nous proposons par ailleurs que l'UE paye sa dette écologique par le financement de grands
chantiers de restauration des écosystèmes.
6/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez vous pour obtenir la
protection et la restauration des milieux et espèces d’intérêt européen?
Soutiendrez-vous plus particulièrement l’intégration dans les politiques sectorielles
de l’UE des enjeux de biodiversité en particulier dans les politiques de l’agriculture
et de la pêche ? Défendrez-vous un budget de l’Union européenne qui couvrira les
besoins essentiels de sauvegarde de la biodiversité ( supérieur à 6,1Md d’Euros par
an)?
c OUI
La biodiversité est essentiellement victime d'une agriculture intensive, des changements
climatiques, de l'imperméabilisation des sols, de l'artificialisation du territoire, de la surpêche...
Protéger la biodiversité, c'est donc intégrer l'impératif de la nature dans les politiques sectorielles :
infrastructures de transport, urbanisme, agriculture, pêche, gestion forestière. L'Europe s'est déjà
dotée d'outils et d'objectifs (Natura 2000, directives oiseaux et habitats, objectifs de Göteborg...)
mais celà reste insuffisant. Ainsi l'adoption de la Directive-Cadre sur les sols ne peut plus être
repoussée.
Nous proposons notamment l'instauration de trames vertes et bleues sur l'ensemble de l'espace
européen afin de procéder à une « défragmentation écologique du territoire ». Conçues comme
autant de corridors de vie, ces trames végétales et fluviales assureront les continuités entre milieux
naturels pour permettre aux espèces de circuler et d'interagir et aux écosystèmes de fonctionner, en
s'adaptant notamment aux changements climatiques. Ces trames deviendront opposables, les projets
d'infrastructures et d'urbanisme devront s'y conformer.
Nous défendrons aussi la mise en place d'une conditionnalité biodiversité. Aucune nouvelle
infrastructure, aucun aménagement ne pourra s'opérer sans analyse préalable de leurs impacts, en
particulier pour les projets trans-européens d'infrastructures de transport ou de lignes électriques.
7/ Si vous êtes élu(e) au parlement européen, ferez vous pression sur les
gouvernements de l’U.E. pour une application rapide et totale du droit
communautaire destiné à garantir l’approvisionnement en eau douce et à améliorer
la façon dont on utilise, gère et considère cette précieuse ressource ?
c OUI

8/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez-vous en faveur de politiques
environnementales et fiscales fortes afin d’encourager des modes durables de
consommation et de réduire ainsi la pression exercée par les Etats membres de l’UE
sur les ressources naturelles mondiales ?
c OUI
Nous proposons notamment la mise en place d'une contribution énergie climat au niveau européen.
Par ailleurs, nous proposons de remplacer le pacte de stabilité et de croissance par un pacte de
coopération écologique et sociale qui intégrerai – entre autres- un objectif de division par deux de
l'empreinte écologique d'ici 2025 avec création d'un observatoire européen de surveillance et de
suivi indépendant de la commission et doté de pouvoirs d'enquête, de moyens et de capacités
d'expression propres.
9/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez vous pour un règlement
garantissant, par une traçabilité complète, que seul des bois et produits bois
d’origine légale puissent être vendus dans l’UE ?
c OUI
Vous n'êtes pas sans savoir que caroline Lucas ( députée verte - était en charge du rapport –
largement adopté – du Parlement européen sur la réglementation en cours d'adoption. Cette
première étape a permis de nettement améliorer la proposition initiale de la Commission. Le groupe
Vert continuera son combat.
10/ Si vous êtes élu(e) au Parlement européen, voterez-vous pour une Politique
commune des Pêches permettant de restaurer les stocks halieutiques dans les eaux
européennes, et notamment pour :
L'Europe doit prendre l'initiative d'un droit international pour la gestion soutenable des ressources
halieutiques et leur partage équitable. Le code de bonne conduite de gestion, n'est absolument pas
respecté. Selon la FAO, 50% des stocks halieutiques sont exploités au maximum de leurs capacités
et 25% surexploités. Il convient de passer à un cadre juridique contraignant que l'Union européenne
devra porter lors des prochaines négociations internationales sous l'égide de l'ONU.
L'Union européenne détient pas moins de quatorze accords de pêche dans des pays en voie de
développement. Il est urgent de stopper les négociations en cours des accords de partenariat
économique (APE) et d'établir de nouveaux accords équitables pour les populations littorales et de
mettre en place une politique de préservation des stocks.
L'Europe doit aussi réformer sa politique commune de pêche : garantir une gestion durable des
ressources halieutiques du point de vue social et environnemental. Le marchandage annuel auquel
se livrent les Etats membres sur les quotas de pêche et les TAC (taux d'autorisation de capture) doit
être remplacé par la mise en place d'Unités d'exploitation et de gestion concertées (UEGC).
Le nouveau réseau d'aires marines protégées constitué notamment des zones Natura 2000 en mer
doit être conçu comme un outil de préservation de la biodiversité marine et comme un élément
majeur de la politique de gestion soutenable des ressources halieutiques.
L'Europe doit encourager la mutation de sa filière pêche vers un développement soutenable en
incluant le facteur humain. L'emploi, et surtout sa qualité, doit aussi être au cœur des choix des
modes d'exploitation des ressources encouragés.
La pêche pirate est un véritable fléau. L'UE doit se doter d’un dispositif de traçabilité jusqu'au
consommateur.

