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 :
 OUI  NON  JE NE SAIS PAS
Cela dépend aussi des engagements des Etats-Unis vers des engagements comparables à ceux
de l’Union européenne. Si les Etats-Unis ne font rien, l’engagement de l’Europe est celui du
paquet Energie Climat, c'est-à-dire une réduction de 20%.
B) donnent la priorité à l’utilisation d’énergies renouvelables et améliorent
l’efficacité énergétique de l’UE de 20% d’ici à 2020 :



OUI  NON  JE NE SAIS PAS

C) garantissent la modernisation des réseaux électriques pour permettre
une intégration à grande échelle des énergies renouvelables.



OUI  NON  JE NE SAIS PAS

D) adoptent des objectifs forts pour la capture et le stockage des émissions
de CO2 des nouvelles et anciennes centrales électriques :



OUI  NON  JE NE SAIS PAS

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 :
 OUI  NON  JE NE SAIS PAS
Certains secteurs pourraient se voir allouer une partie de leurs des quotas en gratuité.
L’attribution, pour certains, d’une part de quotas à titre gratuit ne les exonère toute fois pas du
respect des limites d’émissions associées : le système reste fortement contraignant vers une
baisse des émissions.

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 ?


OUI  NON  JE NE SAIS PAS

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) ?
 OUI  NON  JE NE SAIS PAS
Les subventions peuvent avoir également d’autres visées (emploi, développement industriel et
économique).
Les études d’impact environnementales doivent permettre de prendre des décisions mesurées
en connaissance de cause, et d’appliquer le principe de précaution, qui n’est pas un principe
d’inaction, ou de démantèlement des subventions

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 ?


OUI  NON  JE NE SAIS PAS
A condition que dans « services » on entende aussi la production agricole et que l’on n’oublie
pas le maintien de pratiques à visée productive

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 ?


OUI  NON  JE NE SAIS PAS

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)?


OUI  NON  JE NE SAIS PAS

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 ?


OUI  NON  JE NE SAIS PAS

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 ?


OUI  NON  JE NE SAIS PAS

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 ?


OUI  NON  JE NE SAIS PAS
Il nous faut construire rapidement un système contraignant garantissant que seuls des bois
d’origine légale puissent être vendus dans l’UE. La traçabilité doit s’effectuer à minima
jusqu’aux frontières de l’Europe et à la première mise en marché des bois ou des produits du
bois, sur le territoire européen.
Si, grâce à ce système, nous pouvons être certains que seuls des bois légaux entrent en Europe,
nous aurons atteint nos objectifs et ceci ne nécessite pas forcément de suivre les produits
jusqu’au consommateur final, sachant que la traçabilité totale en interne à l’Union imposerait
des couts administratifs et de contrôle très élevés.

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 :
de nouvelles règles permettant le suivi des
recommandations scientifiques et limitant le
marchandage lors de la fixation des quotas
de pêche.

A)



OUI  NON  JE NE SAIS PAS
Si la fixation des quotas résultent de consensus scientifiques / pêcheurs

une approche régionale de la gestion des pêches
qui donne aux pêcheurs et communautés
locales plus de poids dans les décisions
concernant leur pêcherie et leur avenir.
B)



OUI  NON  JE NE SAIS PAS

la suppression des subventions dommageables
à l’écosystème marin.
C)

 OUI  NON JE NE SAIS PAS
Je m’attacherai surtout à ce que les subventions encouragent une pêche durable

des subventions qui doivent être transitoires
et n’être accordées que sur deux critères :
adaptation de la flotte à l’établissement d’une
pêche durable et sécurité des marins ?
D)

 OUI  NON  JE NE SAIS PAS
Il pourrait y avoir d’autres critères (emploi, etc…)

