Atlas Des Politiques

Le document suivant est un ouvrage en constante évolution qui expose les politiques
proposées par Volt Europa. Il ne s'agit pas d'un programme politique.
Cette septième version (publiée le 6 novembre 2019) a été rédigée par environ 200
membres de l'équipe, avec la contribution d'une série d'experts, et a été rédigée pour
fournir des lignes directrices aux sections nationales de Volt aﬁn d'élaborer des
programmes et d'en assurer la cohérence.
L'équipe politique a entamé une série de consultations avec les diﬀérentes parties
prenantes pour aﬃner nos politiques. Cette version a néanmoins été publiée à des ﬁns de
transparence et pour nous permettre de recevoir un retour d'information précieux, tout
en présentant ce que nous défendons.
Au niveau national, les équipes élaboreront des politiques spéciﬁques sur la base de ce
document initial en hiérarchisant les questions, en les adaptant aux réalités nationales,
en traduisant le document et en évaluant la validité ﬁnancière dans leur contexte
national spéciﬁque.
Il s'agit d'un document vivant : nos membres déposent des amendements et travaillent
continuellement à son amélioration. Il sera régulièrement mis à jour, alors n'hésitez pas à
le consulter de temps en temps, pour voir comment nous nous développons. Pour tout
commentaire ou contribution, veuillez contacter policy@volteuropa.org
L'équipe policy de Volt
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État et 

Administration
Intelligents

Déﬁ 1 - État et Administration Intelligents
Vision
Les citoyens et résidents européens attendent de leurs gouvernements et institutions
publiques qu'ils fournissent des services publics de qualité, eﬃcaces et eﬃcients, ainsi que
des administrations publiques transparentes. Au ﬁl de décennies d'intégration, l'Europe a
établi une norme de qualité en matière de services publics, permettant une qualité de vie
élevée sans précédent pour les citoyens et un modèle social européen unique.
Cependant, dans le sillage de la crise économique, des inégalités croissantes et des
technologies émergentes, la conﬁance dans les institutions publiques s'est eﬀritée, tandis
que la corruption et l'ineﬃcacité endémiques continuent de sévir dans la vie publique.
Pour Volt, le service public est destiné à proﬁter en premier lieu aux citoyens et aux résidents
de l'État. Nous tenons pour principes fondamentaux la gestion par objectifs, la transparence,
la responsabilité, la responsabilisation des citoyens et la subsidiarité dans la répartition des
compétences.
Volt veillera à ce que, dans toute l'Europe, les institutions publiques des États membres de
l'Union européenne soient réformées à l'aide de technologies de pointe et d'un nouveau
mode de pensée pour faire face à des années de crise économique et, dans certains cas, à des
décennies de négligence.
En période de transformation, les gouvernements doivent s'adapter pour permettre à chaque
citoyen de participer et de contribuer pleinement à la société, et assurer une inclusion sociale
et une mobilité maximales. Les États intelligents doivent adopter de nouveaux outils pour
gagner la conﬁance de leurs citoyens grâce à une gouvernance responsable, transparente et
eﬃcace. Volt investira dans notre avenir commun, notamment dans des services publics
innovants pour réduire le gaspillage, mais aussi dans des systèmes d'éducation innovants, des
soins de santé de qualité et une justice eﬃcace pour lutter contre la corruption. Ensemble,
nous pouvons utiliser la technologie pour une prospérité commune.
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I. Eﬃcacité administrative pour réduire les déchets
et améliorer la qualité du service
La technologie numérique touche presque tous les aspects de notre vie quotidienne et doit
commencer à jouer un rôle clé dans la manière dont nos pays sont gouvernés. Volt veut
numériser les services publics pour réduire le gaspillage, diminuer les ineﬃcacités et la
corruption, assurer la transparence et la sécurité, et faire de l'État un véritable serviteur des
citoyens.

A. La révolution numérique
Faire des solutions numériques l'épine dorsale de notre administration, en fournissant des
outils clés pour améliorer à la fois les processus internes (back-end) et les services externes
(front-end), en réduisant les ineﬃcacités et en renforçant les relations entre les
administrations et les citoyens. Les outils numériques doivent être intégrés dans toutes les
décisions politiques comme un moyen et non comme une ﬁn.

Utiliser des technologies éprouvées et émergentes pour fournir des services publics avec une
approche centrée sur l'utilisateur, faciliter et contrôler les transactions ainsi que le stockage
des données des citoyens. Parmi les services innovants, on peut citer la ﬁscalité en ligne,
l'identiﬁcation numérique, le vote en ligne, la santé en ligne et la résidence numérique pour
les entreprises qui peuvent être mis en œuvre grâce à des technologies émergentes telles
que le stockage blockchain.

1.

Dans l'administration publique
Créer une administration sans papier là où elle n'existe pas encore. Volt visera à créer
une infrastructure pour des processus totalement dématérialisés1, ainsi que des
normes harmonisées en matière de technologies de l'information et de la
communication (TIC)2 aﬁn de réduire le gaspillage et de mettre en place des services
eﬃcaces garantissant une interopérabilité croissante entre les bases de données, les
plateformes et les applications. Chaque action poursuivant cet objectif prendra en

1

Commission européenne, Services publics numériques, disponible sur
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services-scoreboard
2
Commission européenne, normalisation des TIC, disponible sur
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en
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compte trois éléments : l'organisation, les outils (et le fournisseur externe qui les
fournit) et la relation entre le gouvernement et les citoyens. Les services nouveaux et
améliorés seront facilement utilisables et accessibles à partir de diﬀérents appareils
en même temps. Les entités publiques réorganiseront leurs processus internes, en les
adaptant aux nouveaux outils, organisations et applications. Enﬁn, les services seront
interconnectés grâce à l'utilisation de normes homogènes.
Créer une infrastructure numérique sûre et eﬃcace pour permettre l'innovation. Les
améliorations de l'infrastructure numérique seront prioritaires pour répondre aux
besoins futurs du secteur privé et du grand public.

2.

○

L'introduction des réseaux de ﬁbres optiques sera accélérée pour augmenter la
vitesse de l'internet ; la couverture de l'internet sera également
considérablement améliorée.

○

Des capteurs urbains3, le wi-ﬁ communautaire et des infrastructures
consolidées seront mis en place pour atteindre une rentabilité et garantir la
couverture des services. Cela permettra également une plus grande utilisation
des plateformes partagées pour fournir des services administratifs (c'est-à-dire
la gestion des ressources humaines et ﬁnancières)4, ainsi que des services
individuels comme l'utilisation du cloud.

○

Toutes les nouvelles technologies seront examinées à l'aide d'un modèle de
validation de principe5 aﬁn de tester leur utilité avant leur mise en œuvre.

Dans le domaine de l'e-gouvernance
Favoriser l'adoption de services d'identiﬁcation et de conﬁance électroniques pour les
transactions et les signatures numériques, en accélérant les processus tels que la
signature de contrats de location électroniques6, l'accès à des ﬁchiers conﬁdentiels et
la soumission d'impôts en ligne. Les stockages blockchain pourraient favoriser la

3

Smart Santander, installation de Santander, disponible sur
http://www.smartsantander.eu/index.php/testbeds/item/132-santander-summary
4
Gouvernement du Canada, Shared Services Canada, disponible sur
https://www.canada.ca/en/shared-services.html ; Department of Public Expenditure and Reform of the
Government of the Republic of Ireland, An Examination of Shared Services in the Irish Public Service and
Internationally, disponible sur
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjL3o_V5tPZAhUNa
1AKHbZ6C04QFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.per.gov.ie%2Fwp-content%2Fuploads%2FExamina
tion-of-Shared-Services-report-DPER-Nov-2015-LR.pdf&usg=AOvVaw0WrdHAy_Qupgeb_oooLEcW
5
Obtenir des preuves qui démontrent qu'un modèle commercial ou une idée est réalisable. Voir Investor
Words, Web Finance, disponible sur http://www.investorwords.com/3899/proof_of_concept.html
6
Commission européenne, Marché unique numérique, disponible à l'adresse
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid
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diﬀusion de l'identité numérique dans toute l'Europe, et leur adoption est soutenue
par des cas d'utilisation et des études pilotes qui ont déjà eu lieu.7
○

Veiller à ce que toutes les études pilotes prévoient au moins une double
authentiﬁcation (par exemple, par un système PIN1, PIN2).

Diﬀuser le modèle estonien d'e-Résidence pour permettre aux acteurs non européens
de créer des entreprises qui peuvent opérer au sein du marché unique de l'Union
européenne.8
Utiliser des données volumineuses et des systèmes d'analyse prédictive pour mieux
adapter les politiques et les services gouvernementaux aux besoins des citoyens.9 Ces
données doivent être utilisées lors de l'élaboration de toutes les politiques, tout en
respectant à tout moment les normes les plus élevées en matière de respect de la vie
privée, de protection des données et de protection des droits fondamentaux.
Utiliser des données ouvertes pour accroître la transparence du gouvernement et
fournir aux citoyens et aux entreprises des informations qui soit renforcent la
responsabilité et la gouvernance eﬃcace, soit peuvent être utilisées pour des intérêts
de recherche. Organiser des hackathons où les données sont mises à disposition pour
permettre aux développeurs de créer des solutions innovantes et d'accroître la
cybersécurité des infrastructures publiques.

3.

Dans le domaine de la santé
Diﬀuser les pratiques de soins de santé en ligne au niveau national, en veillant à ce que
les dossiers des patients10 et leurs antécédents cliniques puissent être facilement
partagés entre les hôpitaux et les médecins généralistes, et mettre en œuvre des
politiques transnationales de prescription en ligne pour garantir un accès facile et sûr
aux médicaments prescrits aux citoyens qui vivent, travaillent ou se trouvent à

7

OpenGovAsia, How the Dutch government is exploring blockchain use cases through many concurrent
pilot projects, disponible à l'adresse
https://www.opengovasia.com/articles/how-the-dutch-government-is-exploring-potential-uses-of-blockchai
n-through-many-concurrent-pilot-projects ; OpenGovAsia, Blockchain and the public sector - What
happened in 2016, disponible à l'adresse
https://www.opengovasia.com/articles/7274-blockchain-and-the-public-sector-developments-in-2016
8
Start a Company, Republic of Estonia e-Residency, disponible sur
https://e-resident.gov.ee/start-a-company/
9
Commission européenne, Making Big Data work for Europe, disponible à l'adresse
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/making-big-data-work-europe
10
e-Estonia, dossiers de santé en ligne, disponible à l'adresse
https://e-estonia.com/solutions/healthcare/e-health-record/
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l'étranger.11 Les technologies émergentes telles que les stockages blockchain peuvent
soutenir le développement de ces services numériques.12
Développer un système public de réservation en ligne pour les spécialistes aﬁn de
réduire les coûteuses listes d'attente, comme cela existe déjà pour les assurances
maladie privées.

4.

Dans la loi
Rendre les procédures judiciaires plus accessibles. Les gouvernements doivent être
responsables de chaque document produit dans le cadre d'une procédure judiciaire, en
exploitant les technologies émergentes pour le stocker de manière adéquate et le
partager avec toutes les parties prenantes.13 Faciliter le droit d'accès aux documents
ou aux informations détenus par les administrations publiques rendra les actions des
organismes publics transparentes et garantira la protection des intérêts légitimes et
des droits des citoyens. En outre, les technologies émergentes, telles que les
stockages blockchain, faciliteront la protection des documents et des informations
telles que les données sensibles ou les informations concernant l'ordre public. Il serait
ainsi plus diﬃcile de refuser la demande d'accès d'un demandeur aﬁn de protéger des
intérêts opaques.

5.

Dans le domaine de la sécurité
Poursuivre l'utilisation des stockages blockchain, tels que la chaîne du KSI, pour rendre
impossible la manipulation des données, en rendant les dons aux acteurs publics
transparents et traçables.14

11

e-Estonia, e-Prescription, disponible sur https://e-estonia.com/solutions/healthcare/e-prescription/
OpenGovAsia, Blockchain and the public sector - What happened in 2016, disponible à l'adresse
https://www.opengovasia.com/articles/7274-blockchain-and-the-public-sector-developments-in-2016
13
OpenGovAsia, How the Dutch Government is exploring blockchain use cases through many
concurrent pilot projects, disponible sur
https://www.opengovasia.com/articles/how-the-dutch-government-is-exploring-potential-uses-of-blockchai
n-through-many-concurrent-pilot-projects
14
KSI Blockchain. Voir e-Estonia, disponible sur
https://e-estonia.com/solutions/security-and-safety/ksi-blockchain/
12
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B. Talent et réputation

Raviver, renforcer et récompenser la motivation et les performances des fonctionnaires aﬁn
d'accroître leur réactivité face à l'évolution de l'environnement et aux besoins des citoyens.
Favoriser un environnement agile aﬁn de stimuler les performances des fonctionnaires, leur
croissance et leurs opportunités de carrière.

Mettre en place des équipes d'innovation15 au sein des administrations locales et
centrales. Ces "i-teams" élaboreront des solutions numériques pour résoudre les
problèmes les plus urgents de leur circonscription, puis suivront leur mise en œuvre.
Ces équipes combineront des compétences en matière de conception numérique et de
services, en veillant à ce que les nouveaux outils et services correspondent aux
capacités et aux besoins des citoyens.16 La numérisation du secteur public doit être
considérée comme un moyen et non comme une ﬁn.
Faciliter l'apprentissage de nouvelles compétences dans les emplois du secteur public .
Les organismes publics oﬀriront un large éventail de formations à leurs employés, leur
permettant de développer les compétences en gestion de projet et en informatique
qui sont nécessaires dans un environnement en évolution rapide. Tous les
fonctionnaires verront ces compétences certiﬁées. Les fonctionnaires peuvent faire
l'expérience et apprendre de la dynamique du secteur privé en participant à des
"échanges entre le secteur public et le secteur privé".
Diﬀuser le système de recrutement par postes dans l'administration publique17 à
travers l'Europe aﬁn d'attirer des talents de tous horizons et de toutes professions au
sein des ministères et des organismes publics : des personnes aux carrières diﬀérentes
oﬀrent des compétences spéciﬁques. Les points d'entrée spéciaux pour les jeunes
talents peuvent inclure des programmes lançant des déﬁs spéciﬁques visant à recruter
ceux qui répondent le mieux à ces tests.18

15

Nesta, The teams and funds making innovation happen in governments around the world, disponible
sur https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/i-teams_june_2014.pdf
16
The Behavioural Insight Team, Easy Attractive Social Timely, disponible sur
http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/07/BIT-Publicatio
n-EAST_FA_WEB.pdf
17
OCDE, Acquiring capacity, disponible sur http://www.oecd.org/gov/pem/acquiringcapacity.htm ; Eupan,
Management and Employment in Europe, disponible sur
http://www.eupan.eu/files/repository/20170206084104_TopPublicManagersinEuropemainreport.pdf
18
Ministère du Budget, des Comptes Publics de la Fonction Publique, Administration and the Civil
Service in the EU 27 Member States, disponible sur
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/etudes_perspectives/Administration_and_the_
Civil_service_in_the_27_EU_Member_states.pdf
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Introduire un système de gestion par objectifs composé d'incitations ﬁnancières et
non ﬁnancières aﬁn d'améliorer les performances des fonctionnaires et d'accélérer le
parcours professionnel des professionnels de haut niveau. Les performances seront
évaluées sur la base des résultats.
Introduire une rémunération attrayante et équitable pour tous les fonctionnaires ainsi
que des postes de débutant de haute qualité dans le secteur public.

C.

Compétences partagées

Identiﬁer et éviter les doubles emplois ineﬃcaces ou les chevauchements de compétences
partagées à tous les niveaux de l'administration publique aﬁn de clariﬁer les responsabilités
et les processus décisionnels. Les décideurs doivent être responsables devant leurs électeurs
de l'utilisation des fonds publics et de leurs résultats. Une répartition claire et délimitée des
compétences entre les bureaucraties aux niveaux national, régional et local favorise une plus
grande responsabilisation des représentants politiques.
Appliquer le principe de subsidiarité pour assurer la répartition la plus eﬃcace et la
plus eﬃciente des compétences administratives et juridiques au niveau local, national
et européen.

D. État transparent
Assurer une transparence totale dans l'utilisation des ressources publiques : comment elles
sont comptabilisées, d'où elles viennent et comment elles sont dépensées. Surveiller les
procédures d'appel d'oﬀres pour s'assurer que les marchés publics oﬀrent le "meilleur
rapport qualité-prix" (Best Value for Money, BVM)19. Les propositions concurrentielles pour la
fourniture de services publics garantissent de meilleurs résultats pour les citoyens, tandis
qu'un système transparent limite la fraude.

Exploiter le rôle de la Cour des comptes européenne dans la gouvernance des Cours
des comptes nationales pour une meilleure utilisation des ﬁnances publiques, tant au
niveau européen que national, en vue d'homogénéiser la norme comptable du secteur

19

National Audit Office (NAO), Assessing value for money, disponible sur
https://www.nao.org.uk/successful-commissioning/general-principles/value-for-money/assessing-value-for
-money/
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public20 et de partager les meilleures pratiques entre les pays21 (c'est-à-dire la
production de comptes publics globaux (WGA) au niveau national).22 La Cour devrait
garantir que les ﬁnances publiques sont utilisées pour mettre en œuvre correctement
et eﬃcacement les politiques, en contrôlant la cohérence entre la conception et la
mise en œuvre des politiques.
Accroître le pouvoir des Cours des comptes nationales23 pour examiner les activités, la
taille et les objectifs des entités du secteur public et des programmes de politique
publique sans compromettre la rapidité et la qualité des services. Elles devraient
procéder à des évaluations indépendantes périodiques de tous les biens et entreprises
publics aﬁn de tester leur eﬃcacité et d'accroître leur eﬃcience, et tester des
techniques innovantes en matière de ﬁnances publiques et de budgétisation.
Centraliser les processus de passation de marchés ou utiliser des instruments de
regroupement comme les accords-cadres et les contrats consolidés pour tirer parti de
plus grandes échelles. Intégrer la plate-forme centrale existante pour les marchés
publics (TED)24 aux plates-formes nationales d'achats en ligne25, en assurant
l'interopérabilité et l'échange de données pour permettre des oﬀres transnationales
et aﬀaiblir les eﬀets de verrouillage existants.
Améliorer la connaissance du marché26, par exemple grâce à la recherche et aux
pratiques d'achats publics avant commercialisation, aﬁn de mieux déﬁnir les besoins
du secteur public dans la planiﬁcation pluriannuelle et annuelle des achats.
Favoriser une utilisation meilleure, plus eﬃcace et plus transparente des partenariats
public-privé (PPP) et de l'externalisation axée sur les résultats uniquement dans les cas
où les citoyens en tirent un avantage évident, lorsque les externalités du marché,
telles que les incidences environnementales et sociétales, la responsabilité et les
éventuelles incitations perverses sont prises en compte. Procéder à des évaluations
d'impact approfondies pour les initiatives d'externalisation importantes ayant un
20

Norme EPSAS, Sur l'idée d'introduire "EPSAS", disponible à l'adresse
https://www.epsas.eu/en/epsas-the-idea.html, Eurostat, Statistiques de finances publiques et statistiques
PDE - Comptabilité publique, disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/government-accounting
21
Cour des comptes européenne, Prix 2018 de la CCE pour la recherche sur l'audit du secteur public,
disponible à l'adresse
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ECA-Award-2018.aspx
22
National Audit Office (NAO), Whole of Government Accounts, disponible à l'adresse
https://www.nao.org.uk/highlights/whole-of-government-accounts/
23
Aperçu, National Audit Office (NAO), disponible à l'adresse https://www.nao.org.uk/about-us/
24
EU, TED home, disponible sur http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
25
Commission européenne, E-Procurement, disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement_en ;
26
Commission européenne, Marchés publics - une étude sur la capacité administrative dans l'UE,
disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study ;
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impact potentiellement important sur le bien-être public. La prestation de services
publics doit également être évaluée sur la même base approfondie que le PPP.
Établir et développer l'utilisation des coopératives et des mutuelles dans la fourniture
de biens et de services publics aﬁn d'accroître la responsabilité démocratique, la
participation des citoyens, ainsi que la fourniture eﬀective et la propriété commune.27

27

Parlement européen, résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur un agenda européen pour
l'économie collaborative (2017/2003(INI)), disponible sur http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0271, publication de
Cooperatives Europe, document de vision : A cooperative vision for the collaborative economy, disponible
à l'adresse suivante : https://coopseurope.coop/vision-paper-cooperative-vision-collaborative-economy
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II. Construire
d'avenir

un

système

d'éducation

porteur

L'éducation est une force qui favorise la mobilité et l'inclusion sociales, ainsi que le fondement
de l'unité des personnes dans une démocratie dynamique et vivante et dans des sociétés
pluralistes ouvertes. L'Europe est confrontée à des déﬁs régionaux extrêmement divers en
matière d'éducation. Volt veillera à ce que les écoles soient les lieux de travail les plus
inspirants, les plus sûrs, les plus attrayants et les plus stimulants. Dans le but de créer l'égalité
des chances et l'accès à une éducation de haute qualité, Volt vise à permettre un
développement réﬂéchi et responsable pour chaque enfant vivant dans l'Union européenne.
Volt soutiendra également l'apprentissage extrascolaire ainsi que l'éducation informelle et
non formelle. L'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle doivent
être accessibles à tous, tout au long de la vie professionnelle et personnelle, aﬁn d'oﬀrir des
opportunités à chacun, quel que soit son âge. L'accent sera mis sur l'éducation des jeunes
enfants. Enﬁn, il faut investir davantage dans l'enseignement supérieur européen, ainsi que
dans la recherche et le développement. Un enseignement supérieur de haute qualité doit être
accessible et disponible pour tous, indépendamment de leurs origines. Aﬁn de permettre à
chaque citoyen de participer et de contribuer à la société, l'éducation doit fournir les
ingrédients nécessaires à un riche développement personnel et créer des opportunités
polyvalentes pour les citoyens européens.

Aﬁn de construire un système qui permette aux citoyens de participer et de contribuer à la
société, l'éducation nécessite des réformes majeures pour développer les compétences de
base nécessaires à une société participative, stimuler l'engagement civique et encourager et
récompenser l'excellence. Comme le principe fondateur de Volt est d'élaborer une politique
basée sur les meilleures pratiques, nous considérons la réforme scolaire eﬃcace de la
Finlande comme un exemple à suivre. Parmi ses principales réalisations, on peut citer l'accent
mis sur l'enseignement pré-primaire, la mise à disposition de ressources pour une formation
de qualité et une rémunération adéquate des enseignants, des horaires scolaires réduits et
une charge de travail légère pour les devoirs, en plus de la gratuité des repas et du transport
scolaire. Volt considère que ces éléments constituent le fondement de l'avenir de
l'apprentissage. Travaillons ensemble pour transformer les écoles en un havre de sécurité
pour la connaissance, l'inspiration et l'éclaircissement des élèves et des enseignants.
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A. Enseignement pré-primaire
Si les institutions publiques soutiennent et complètent les parents de diverses manières, les
parents resteront toujours la principale entité responsable du bien-être d'un enfant. Les
objectifs de l'éducation de la petite enfance sont de soutenir la croissance des enfants aﬁn
qu'ils deviennent des membres éthiquement responsables de la société, de fournir aux
enfants les connaissances et les compétences nécessaires dans la vie courante et d'améliorer
les conditions d'apprentissage des enfants. Il est donc nécessaire d'en améliorer la qualité et
l'accessibilité.

Veiller à ce que les établissements préscolaires et les jardins d'enfants soient
accessibles gratuitement à tous les enfants.
Un enseignement pré-primaire créatif et ludique : Volt mettra l'accent sur l'éducation
préscolaire, en faisant écho au modèle ﬁnlandais.28 Les programmes d'éducation et
d'accueil de la petite enfance (par exemple, les programmes de mentorat) comme ceux
que l'on trouve en Finlande oﬀrent des modèles positifs et améliorent le
développement des enfants.29
Créer des groupes de travail sur la réhabilitation composés de représentants des
services de soins de santé, de membres du secteur bénévole et statutaire, de
l'orientation des enfants et des familles et du secteur scolaire. Ces groupes existent
pour organiser la garde d'enfants nécessitant des soins et une éducation particuliers,
pour soutenir le suivi de la croissance et de l'apprentissage.30
Assurer l'accès aux programmes pour les enfants de moins de 6 ans, tels que les cours
d'orthophonie et le soutien de psychologues pour enfants.
Garantir un niveau élevé de congé parental, de paternité et de maternité à l'échelle
européenne. Après la période de congé de maternité et de paternité, l'un des parents
ou les deux peuvent prendre un congé parental. La durée du congé parental doit être
d'au moins 26 semaines et peut être pris en une période continue, que l'employeur ne
peut pas refuser, ou en une période discontinue, que l'employeur peut refuser. Tout
comme l'allocation de maternité et de paternité, l'allocation parentale est équivalente
au revenu gagné.

28

Pour plus de détails, voir https://minedu.fi/en/early-childhood-education-and-care
Les écoles maternelles forestières du Danemark, développées par des pédagogues et des chercheurs,
constituent également une bonne pratique. Outre un développement sain, elles visent également à
développer une utilisation responsable des ressources naturelles. Voir Denmark.dk, Early Nature Lessons
in Denmark's Forest Preschools, disponible sur http://denmark.dk/en/meet-the-danes/forest-preschools
30
OCDE, Politique d'éducation et d'accueil de la petite enfance en Finlande, disponible sur
http://www.oecd.org/finland/2476019.pdf
29
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B. Enseignement primaire et secondaire
L'enseignement primaire et secondaire requiert une attention particulière car il est un facteur
déterminant de l'inégalité sociale. Volt vise à mettre en place un système véritablement
complet qui permettra de générer des citoyens mieux informés, plus impliqués et plus
autonomes pour combler le fossé des inégalités.

1.

Les services de bases apportés au citoyen
Fournir des repas scolaires quotidiens gratuits et sains à tous les élèves aﬁn de briser
le cycle de la faim et de la pauvreté des enfants. L'accès à des repas gratuits présente
des avantages sur le plan de la nutrition, de l'apprentissage et de la santé, et favorise
la productivité et la réussite scolaire.31
Veiller à ce que l'accès à une connexion internet de haute qualité et la connectivité à la
technologie, en termes de connexions au réseau mobile et de wiﬁ les plus rapides
disponibles, atteignent les zones rurales et les autres communautés marginalisées dès
que possible. Cela est absolument vital pour l'éducation des enfants, car cela permet
d'accéder rapidement à des informations provenant de sources très diverses, ce qui
doit aller de pair avec un esprit critique.
Renforcer le système éducatif en augmentant le ﬁnancement des écoles publiques
dans les zones urbaines et rurales. Donner à chaque enfant la possibilité de fréquenter
une école bien développée.
Créer des programmes spéciaux d'intégration pour les enfants de migrants aﬁn de les
aider à s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue et un nouvel
environnement.

2.

Approche et techniques innovantes

Rendre l'éducation eﬃcace et accessible à un plus large éventail de capacités et de talents
des étudiants. Étudier les tendances à long terme et mettre régulièrement à jour les
programmes d'études pour les adapter à l'évolution de nos sociétés, soutenir le
développement de nouveaux outils et paramètres éducatifs.

31

Journal of School Health, Nutrition and Student Performance at School, disponible à l'adresse
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1746-1561.2005.00025.x
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Investir dans la recherche pour trouver des moyens d'enseignement meilleurs et plus
créatifs, comme l'apprentissage basé sur les phénomènes : enseignement par thème32,
apprentissage entre pairs, approches plus expérimentales, éducation basée sur les
valeurs et réﬂexion sur les compétences pour faciliter la créativité et l'imagination.
Donner à chaque enfant les moyens de tirer parti de ses points forts, tout en
garantissant des normes minimales, et encourager les enfants à apprendre par le
leadership, la participation et la conscience civique33.
Introduire de nouvelles approches pour mesurer le succès des écoles, telles que les
taux d'inscription/d'abandon des élèves, la rétention et le développement
professionnel du personnel, et la connectivité des écoles grâce à des fonds provenant
de la philanthropie, de l'engagement des parents et des mesures de satisfaction de la
communauté. S'eﬀorcer de ne pas avoir plus de 20 élèves par enseignant dans toutes
les écoles.
Encourager le développement des compétences numériques, tant dans
l'enseignement précoce que dans la préparation à la vie professionnelle (cours de
codage, etc.).
Renforcer le système éducatif par l'amélioration des cours en ligne et rendre le
meilleur enseignement disponible pour tous, en particulier pour les étudiants vivant
dans des régions éloignées.
Examiner les documents de recherche neuroscientiﬁque et biologique sur
l'apprentissage, l'attention et la concentration, par exemple concernant les horaires de
cours, les horaires d'examen, … et expérimenter de nouvelles structures d'horaires de
cours.34

3.

Réforme des programmes d'études
S’assurer de la maîtrise de l'anglais, car l'anglais est la langue incontestée dans la
communication internationale. Mettre simultanément l'accent sur la maîtrise de la
langue maternelle aﬁn de permettre un engagement public adéquat au sein des
communautés locales.

32

Phenomenal Education, Phenomenon based learning, disponible sur
http://www.phenomenaleducation.info/phenomenon-based-learning.html
33
Cats Forum, Children as Actors Transforming Society, disponible sur catsconference.com/
34
UC Berkeley, "Poor grades tied to class times that don't match our biological clock", disponible sur
http://news.berkeley.edu/2018/03/29/social-jetlag/
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Mettre l'accent sur les sujets STEAM35, qui seront proposés en anglais, et activement
liés aux arts et à la créativité (STEAM).
Mettre l’accent sur l'éducation à la citoyenneté et sur le fonctionnement d'un système
politique, du conseil local au gouvernement national et à l'Union européenne. Faire de
l'éducation à la citoyenneté une priorité.
Introduire une matière obligatoire "compétences de la vie courante et responsabilité"
1h par semaine au cours des deux dernières années de l'enseignement secondaire qui
couvrira des contenus tels que l'économie et les connaissances ﬁnancières de base, les
bases juridiques, les compétences sociales, la durabilité, un mode de vie sain, ainsi que
la coopération des écoles avec leur environnement local.
Réformer les programmes et les cursus éducatifs aﬁn qu'ils enseignent activement la
tolérance et le dialogue interculturel, l'engagement des citoyens, le dépassement des
préjugés et la promotion des valeurs démocratiques. Donner la priorité aux cours sur
l'égalité des sexes, sur le dépassement des stéréotypes et de la discrimination entre
les sexes, ainsi que sur l'éducation sexuelle et relationnelle.
Accroître l'éducation à la santé mentale et au bien-être qui doit répondre aux déﬁs
auxquels sont confrontés les personnes de tous âges dans un monde où la connectivité
est constante, où la marginalisation socio-économique et les brimades et le
harcèlement en ligne sont monnaie courante.
Introduire des cours d'éducation aux médias qui explorent la créativité et l'empathie à
travers le cinéma, le théâtre et l'art.
Mettre davantage l'accent sur les aptitudes et les compétences d'apprentissage, par
exemple la communication orale, l'expression orale en public et les compétences
écrites.

C.

Satisfaction des enseignants

Attirer davantage de personnes qualiﬁées pour devenir des enseignants qui restent motivés
dans leur travail en améliorant la réputation et la rémunération de cette importante
profession.
Soutenir les sommets annuels sur l'éducation organisés par l'Union européenne.36

35

Science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques
Commission européenne, Premier sommet européen de l'éducation, disponible sur
https://ec.europa.eu/education/education-summit_en
36
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Réformer la formation des enseignants en oﬀrant davantage d'expérience pratique,
en révisant les conditions d'admission et en soutenant les entrées latérales.
Payer et indemniser l'engagement extrascolaire et les heures supplémentaires
Investir dans le soutien émotionnel, le conseil, l'orientation psychologique et les soins
aux enseignants fournis par un personnel spécialisé et en étroite collaboration avec les
établissements médicaux locaux.
Donner la priorité aux investissements dans les écoles et les enseignants des
communautés marginalisées confrontées à l'exclusion sociale.
Encourager et récompenser l'engagement à long terme des enseignants. Donner aux
enseignants et aux praticiens de l'éducation plus de poids et de voix dans la déﬁnition
des politiques éducatives.
Mettre l'accent sur l'enseignement pour et par la créativité, avec de nouvelles
structures de travail et de nouveaux environnements de travail. Introduire des
systèmes d'évaluation basés sur un retour d'information à 360°.

D. Bâtiments et infrastructures
Transformer les centres d'éducation en points de convergence communautaires pour
l'échange d'idées.
Investir dans des installations et des bâtiments nouveaux ou rénovés qui facilitent
l'apprentissage de compétences pour les marchés modernes, comme la mise en
réseau, dans le cadre de leur architecture, lorsque cela est possible. Des versions
fonctionnelles de ces concepts existent déjà ; il suﬃt de les diﬀuser dans toute
l'Europe. Le lycée d'Orestad, à Copenhague, en est un exemple37.

E.

Enseignement supérieur et professionnel

Dans le monde d'aujourd'hui, il existe une demande de personnes hautement qualiﬁées et
socialement engagées. D'ici à 2025, la moitié des emplois devraient exiger des qualiﬁcations
37

Pour voir cet étonnant bâtiment scolaire, voir 3xn, Can a building help the education process,
disponible sur http://3xn.com/project/orestad-college
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de haut niveau.38 Sous l'impulsion de la technologie numérique, les emplois deviennent plus
ﬂexibles et plus complexes. Les gens doivent gérer des informations complexes, penser de
manière autonome et créative, utiliser des ressources, y compris numériques, communiquer
eﬃcacement, et la capacité à faire preuve de résilience est plus cruciale que jamais. La
créativité et la capacité à créer des liens entre et parmi les disciplines sont essentielles au
développement personnel et à la résolution des problèmes sociaux. Chaque citoyen devrait
toujours être en mesure de progresser vers un niveau d'éducation supérieur, quels que soient
les choix qu'il a faits à diﬀérentes étapes de sa vie. Volt vise à relancer l'enseignement
supérieur grâce à des politiques innovantes destinées à suivre les nouvelles tendances.

Développer Erasmus+ en augmentant considérablement le budget et en augmentant
l'accessibilité, la portée et la sensibilisation aux possibilités qu'il oﬀre. Actuellement, la
diﬀusion des informations sur le programme se fait par l'intermédiaire de la
plateforme de la DG EAC39, mais nous voulons assurer une plus grande collaboration
avec les institutions nationales et régionales pour atteindre les endroits qui
bénéﬁcieraient le plus de cet échange. Depuis le lancement d'Erasmus+ en 2014, plus
de 2 millions de personnes ont participé au programme.40
Développer Erasmus Pro pour les apprentissages et veiller à ce qu'il touche des
personnes de tous horizons et de tous les milieux socio-économiques dans les
programmes éducatifs et professionnels. Trente ans plus tard, le programme Erasmus
a fait ses preuves, et l'étendre est un investissement rentable pour l'avenir de
l'Europe.
Faciliter la mobilité intersectorielle entre les universités et autres établissements
d'enseignement supérieur, d'une part, et le secteur privé et le tiers secteur, d'autre
part. Cela stimulerait l'échange de perspectives diﬀérentes et permettrait à des
personnes hautement qualiﬁées de mener une carrière ﬂexible.
Créer un prix pour le(s) meilleur(s) enseignant(s) dans l'UE.
Discussions ouvertes sur la façon de concevoir l'université du futur, sur des sujets tels
que le libre accès pour tous les résidents d'une région donnée, ainsi que par le biais de
conférences en ligne.

38

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions concernant un agenda européen renouvelé pour
l'enseignement supérieur, disponible à l'adresse suivante :
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/he-com-2017-247_en.pdf
39
Direction générale de l'éducation et de la culture
40
Commission européenne ERASMUS+Le programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse
et le sport (2014-2020), disponible sur
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-general-factsheet_en
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Permettre la poursuite des études en oﬀrant des possibilités de bourses aux étudiants
de niveau post-baccalauréat et aux étudiants adultes qui souhaitent revenir pour
poursuivre leurs études aﬁn de favoriser l'apprentissage tout au long de la vie.

F.

Excellence

Créer des centres d'excellence dans certaines universités et écoles secondaires aﬁn d'obtenir
une reconnaissance internationale, d'attirer les talents, de favoriser l'innovation et de créer
des synergies avec le secteur privé, le cas échéant, tout en maintenant la liberté académique
et l'intégrité du système éducatif.
Investir dans les universités situées dans des zones économiquement défavorisées
pour attirer les étudiants et les ressources.
Investir dans des centres éducatifs liés à l'artisanat et à l'excellence locale (par
exemple, l'école de Naples pour les tailleurs et les producteurs laitiers).
Impliquer les entreprises et la société civile dans la conception des cours et séminaires
sélectionnés aﬁn de garantir la création des compétences nécessaires et d'atteindre
un plus grand degré de mobilité entre les établissements d'enseignement.

III. Mettre des soins de santé de qualité à la
disposition de tous
En accord avec l'OMS, Volt déﬁnit la santé comme un état de complet bien-être physique,
mental et social, et non pas seulement comme l'absence de maladie ou d'inﬁrmité. Les
maladies et les handicaps physiques et mentaux doivent être déstigmatisés dans une société
attentive. Volt estime qu'un système de santé eﬃcace et durable met l'accent sur la
prévention plutôt que sur le traitement, réduisant ainsi le coût humain et ﬁnancier de la
gestion des maladies.

Sur la base de ces principes, Volt cherche à créer un système de soins de santé de premier
ordre. Volt investira dans l'amélioration de l'accès universel aux soins de santé. Partout sur le
continent, il devrait être possible de consulter un médecin généraliste ou un spécialiste en
quelques jours et d'obtenir un traitement en temps utile (et de réduire les coûts des listes
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d'attente). En outre, l'accès aux soins de santé mentale doit être amélioré. Des outils eﬃcaces
de santé en ligne doivent faire partie intégrante de l'oﬀre de soins de santé aﬁn d'améliorer
l'accès aux soins. En outre, Volt allouera davantage de ressources aux soins de santé
préventifs, en mettant l'accent sur les maladies liées au mode de vie, ainsi que sur la santé et
la résilience des enfants. Volt veut créer un système de soins de santé eﬃcace dans lequel les
soignants sont habilités à fournir les meilleurs soins en fonction des besoins et des désirs du
patient. Globalement, une collaboration plus étroite entre les professions médicales en
matière de santé physique, mentale et sociale sera essentielle pour améliorer la qualité et
l'eﬃcacité des soins de santé.

A. Alignement des systèmes de santé européens
Assurer une couverture universelle et l'accès aux soins de santé pour tous les résidents
européens.
Élaborer des lignes directrices européennes, fondées sur l'étalonnage et les meilleures
performances, pour les temps d'attente, les diagnostics et les traitements aﬁn
d'améliorer la qualité des soins de santé. À cette ﬁn, Volt propose de mettre en place
un système d'examens annuels des soins de santé publics intégrés au semestre
européen (par exemple en coopérant avec diﬀérents organismes de recherche comme
le Health Consumer Powerhouse).41
Œuvrer à la mise en place de systèmes de soins de santé eﬃcaces et de qualité, ce qui
nécessite une optimisation continue de la coordination et de la collaboration entre les
institutions publiques, les prestataires de soins de santé et les acteurs du marché. Les
prestataires de soins de santé ne doivent pas être (entièrement) gérés par des
agences bureaucratiques (centralisées), mais doivent être indépendants et habilités à
fournir des soins de la plus haute qualité avec une participation minimale des
gouvernements, des politiciens et des bureaucrates aux décisions opérationnelles. Au
lieu de cela, une multitude de prestataires de soins et d'assurance indépendants sur le
plan organisationnel devrait permettre des soins de santé de haute qualité, où les
décisions opérationnelles sont principalement prises par des professionnels de la
santé avec la coparticipation des patients. L'État ou les États devraient créer les
conditions nécessaires pour que les prestataires de soins de santé et d'assurance
puissent fonctionner selon des normes élevées, et mettre en place le cadre juridique
41

Chaque année, un document est publié qui compare les performances de chaque pays européen en
matière de soins de santé. Nos équipes politiques nationales peuvent s'adapter plus facilement aux
changements grâce à leurs différentes priorités et à leur rapidité. Voir Health Consumer Powerhouse,
Euro Health Consumer Index, disponible à l'adresse suivante :
https://healthpowerhouse.com/publications/
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et réglementaire pour le ﬁnancement des soins de santé aﬁn d'aboutir à une
couverture universelle adéquate avec des soins de santé abordables pour tous (style
Bismarck)42. Compte tenu de la multitude de systèmes de santé sur le continent, M.
Volt est convaincu que la coordination et la répartition optimales des tâches entre le
secteur public et le secteur privé doivent être déterminées pays par pays et au cas par
cas.
Assurer une couverture européenne des services de santé aﬁn de faciliter la mobilité
des citoyens européens en élargissant les accords existants en matière de soins de
santé (par exemple en permettant un système de réservation électronique de soins de
santé spécialisés à l'échelle de l'UE au moyen de la carte européenne d'assurance
maladie - CEAM). Notre vision à long terme est que la CEAM donnerait aux citoyens
européens l'accès à tous les types de soins de santé dans toute l'UE.
Garantir des soins de santé de niveau international en appliquant des lignes directrices
fondées sur des données probantes dans toute l'UE.
Introduire une plus grande harmonisation de la prescription et de l'utilisation des
médicaments entre les pays par le biais de l'Agence médicale européenne (EMA). Par
exemple, une première priorité est de réduire les grandes variations entre les pays en
matière de consommation d'antibiotiques, car la surconsommation d'antibiotiques
entraîne de plus en plus souvent une résistance des agents pathogènes.43

B. Accès aux soins de santé
Réduire les temps d'attente grâce à la mise en place d'un système de réservation
électronique pour les spécialistes, en investissant dans un plus grand nombre de
spécialistes et d'installations.
Créer une approche multiprofessionnelle en soutenant la centralisation intelligente
des domaines médicaux spécialisés. Les centres médicaux devraient fournir un point
de contact complet permettant aux patients de consulter des médecins ainsi que des
psychiatres, des psychologues, des conseillers sociaux, des orthophonistes, des
physiothérapeutes et d'autres professionnels de la santé. Les données médicales des
42

En particulier pour les grands pays, le système Bismarck est systématiquement plus performant que les
systèmes Beveridge, comme le décrit le Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index
2017, disponible à l'adresse https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf
43
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Résumé des dernières données sur la
consommation d'antibiotiques dans l'Union européenne, disponible à l'adresse
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Final_2017_EAAD_ESAC-Net_Summary-edited%20%20FINALwith%20erratum.pdf
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patients doivent être partagées facilement mais de manière sûre et conﬁdentielle
entre les diﬀérents domaines de soins de santé aﬁn que les professionnels de la santé
puissent fournir les meilleurs soins à un individu.
○

La centralisation physique est principalement nécessaire pour les zones rurales
; dans les villes, la centralisation relie les domaines de la santé de manière
intelligente grâce aux TIC.

○

Des investissements dans la télémédecine et la santé en ligne sont nécessaires
aﬁn de fournir un point de contact global eﬃcace et convivial avec les
professionnels de la santé.

Mettre en place un Express européen de la santé pour les zones rurales ou les régions
qui n'ont pas un bon accès aux soins de santé, et investir dans de nouvelles idées
comme les cliniques mobiles44 comme celles utilisées par la Croix-Rouge ou l'Express
Lifeline.45
Assurer la fourniture de services de soins de santé mentale à l'échelle européenne.
○

Les patients devraient avoir un accès rapide aux professionnels de la santé
mentale par l'intermédiaire de leur médecin généraliste.

○

Les soins de santé mentale devraient également être de plus en plus proposés
par le biais de plateformes de santé en ligne innovantes, telles que les
consultations vidéo.

○

Les gouvernements devraient jouer un rôle actif dans la promotion des soins de
santé mentale. Cela permettrait d'abaisser le seuil de recours aux soins de
santé mentale pour les patients et de faire avancer la déstigmatisation des
problèmes de santé mentale.

○

Travailler à l'élimination de la stigmatisation et de la mystiﬁcation entourant les
maladies mentales comme la dépression, et fournir un soutien précoce et
continu ainsi que des mesures préventives. .

○

Adopter une approche holistique de la santé mentale "pour l'ensemble de la
société", basée sur le plan d'action de l'OMS.46 Interventions de l'État
réglementant les conditions de travail en ce qui concerne la dignité des

44

Des cliniques mobiles en Ukraine pour apporter des services de santé aux personnes dans le besoin,
OMS Europe, disponible sur
http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2014/12/mobile-clinics-in-ukraine-to-bring-health
-services-to-people-in-need
45
The Story of Lifeline Express, The better India, disponible sur
https://www.thebetterindia.com/125248/lifeline-express-world-first-hospital-train-indian-railways/
46
OMS, Plan d'action pour la santé mentale 2013-2020, disponible à l'adresse
http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/
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travailleurs, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les heures de
travail, les vacances et la ﬂexibilité. Des mesures doivent être mises en place
pour informer les travailleurs, leur apporter un soutien en cas de détresse et
contrôler l'application des directives sur le lieu de travail.
Assurer une couverture suﬃsante des médecins généralistes et des unités de soins
primaires dans les zones économiquement défavorisées, en particulier dans les zones
rurales, en améliorant la rémunération des médecins dans les zones rurales, en
facilitant les services médicaux dans les zones diﬃciles d'accès grâce à la santé en
ligne et à d'autres mesures.

C.

Les soins de santé préventifs

Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de santé et de qualité de vie, Volt se
concentrera sur les soins de santé préventifs. De nombreuses maladies sont le résultat d'une
exposition à long terme à des facteurs de risque qui peuvent être partiellement contrôlés par
de meilleurs choix de style de vie, un environnement de vie plus propre et une attention
accrue aux soins de santé préventifs, en particulier au début de la vie. Volt estime que
davantage de ressources doivent être consacrées aux soins de santé préventifs dans les
domaines suivants

1.

Choix de mode de vie et maladies

Dans toute l'Europe, les choix de mode de vie contribuent largement à la charge totale de
morbidité.47 Des choix de vie malsains tels que le tabagisme, l'inactivité physique et une
mauvaise alimentation sont les principaux facteurs de risque de mauvaise santé, qui peuvent
entraîner des aﬀections (chroniques) telles que le cancer, l'obésité, le diabète, les maladies
cardiovasculaires et la mort prématurée. Bien que les gens vivent plus longtemps, ils sont plus
exposés aux maladies, ce qui nuit à leur bien-être et entraîne une augmentation des dépenses
de santé. C'est pourquoi un mode de vie préventif pour le bien-être physique et mental/social
devrait être mis en avant dans les écoles, les entreprises et les campagnes de sensibilisation
du public. Quelle que soit leur situation socio-économique, tous les résidents européens

47

Selon l'Observatoire mondial de la santé de l'OMS, en 2015, 6 des 7 principales causes de décès
étaient dues à des maladies non transmissibles, dont les cardiopathies ischémiques et les accidents
vasculaires cérébraux, qui sont les plus meurtrières au monde et qui touchent 15 millions de personnes,
voir OMS, 10 principales causes de décès, disponible sur
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/top_10/en/ ; The Lancet, Life, death and
disability in 2016, disponible sur
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32465-0/fulltext
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devraient avoir accès à des soins de santé préventifs de premier ordre tout au long de leur
cycle de vie.48
Promouvoir un mode de vie sain en oﬀrant des informations sur les choix de vie sains
et en réglementant l'accès aux substances nocives et/ou créant une dépendance.
Toutes les écoles européennes fourniront des outils d'apprentissage actualisés et des
cours pratiques sur les choix de mode de vie. En outre, elles oﬀriront suﬃsamment de
temps et d'installations pour la pratique d'une activité physique.
Restreindre davantage l'accès des mineurs au tabac (i) en imposant une interdiction
d'achat légal de produits du tabac dans toute l'UE pour les moins de 18 ans et (ii) en
faisant mieux respecter les restrictions d'achat (par exemple, par des licences de vente
et des amendes pour les vendeurs et les acheteurs mineurs).
Augmenter la taxation des produits dérivés du tabac aﬁn de dissuader la
consommation. Cela se justiﬁe par les estimations selon lesquelles, d'ici 2020, le tabac
serait responsable de 10 % de tous les décès, et que le tabagisme est à l'origine
d'environ 71 % des cas de cancer du poumon, 42 % des maladies respiratoires
chroniques et près de 10 % des maladies cardiovasculaires.49
Augmenter les taxes sur l'alcool, en combinaison avec d'autres mesures politiques
visant à décourager la consommation. Cette mesure se justiﬁe par les conséquences
générales négatives de la consommation d'alcool sur la santé, y compris la violence
sous l'inﬂuence de l'alcool.50
Déﬁnir des lignes directrices européennes pour l'activité physique dans les écoles et
sur le lieu de travail.51
Explorer et tester les réformes ﬁscales pour une alimentation plus saine, notamment :
○

Augmentation de la TVA sur les aliments malsains, y compris les graisses
saturées, les acides gras trans et les sucres transformés.

○

Diminution de la TVA sur les fruits et légumes sains.

48

Cela inclut l'accès à une alimentation saine et abordable.
OMS, résumé sur les maladies non transmissibles, disponible à l'adresse suivante :
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_en.pdf
50
The Lancet, Risk thresholds for alcohol consumption : combined analysis of individual-participant data
for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies, disponible sur
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
51
Les personnes qui ne sont pas suffisamment actives physiquement ont un risque accru de 20 à 30 %
de mortalité toutes causes confondues, alors qu'une activité physique régulière réduit le risque de
maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle et le diabète. Rapport de situation
mondial de l'OMS 2010, disponible sur http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf
49
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Fournir des lignes directrices européennes pour éduquer les enfants dans les écoles
sur les régimes alimentaires sains.
Normaliser ou rendre obligatoire les vaccins contre les infections sexuellement
transmissibles telles que le papillomavirus humain et le virus de l'hépatite B dans les
programmes de vaccination parrainés par l'État.
Fournir des installations de dépistage des MST abordables et accessibles à tous.
Fournir des lignes directrices européennes pour les programmes de vaccination des
personnes âgées.
Œuvrer en faveur d'une dépénalisation ou d'une légalisation contrôlée des drogues. La
législation et l'attitude progressistes du Portugal à l'égard de la toxicomanie ont
montré que le modèle prédominant actuel de "guerre contre la drogue" n'a pas
fonctionné et ne fonctionnera pas. Volt a l'intention d'imiter le modèle portugais et de
dépénaliser toute possession de drogue en dessous d'un certain seuil. Cela permettra
de libérer les ressources de la police pour assurer le suivi de la contrebande de drogue
à grande échelle et de la victimisation des acheteurs. Elle permettra aux sociétés
européennes de traiter la toxicomanie comme un problème médical et non comme un
problème criminel.52

2.

Oﬀrir des programmes de soins de santé préventifs aux mineurs

La surveillance de la santé et du développement dès le plus jeune âge permet des
interventions eﬃcaces avec des résultats positifs à long terme pour la santé et le bien-être.
Les parents doivent être aidés à prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes pendant la
grossesse et pour leurs enfants en ce qui concerne les soins de santé physique et mentale, la
nutrition, l'exercice et les vaccinations. La recherche a montré l'importance des interventions
en début de vie, et une approche globale du développement de la petite enfance visant à
améliorer la santé et le capital humain à long terme des enfants a un "retour sur
investissement" élevé.53
Mettre en œuvre et ﬁxer des normes européennes pour des programmes de soins de
santé préventifs de haute qualité pour les mineurs. Les programmes de soins de santé
doivent surveiller le développement physique ainsi que le développement
psychosocial, le développement de la parole et les compétences socio-émotionnelles
par des dépistages réguliers. Grâce à ces programmes, les parents devraient bénéﬁcier

52

Institut Cata, Politique de décriminalisation des drogues au Portugal, disponible sur
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/greenwald_whitepaper.pdf
53
Équation de Heckman, There's more to gain by taking a comprehensive approach to early childhood
development, disponible sur
https://heckmanequation.org/assets/2017/01/F_Heckman_CBAOnePager_120516.pdf
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de tout le soutien nécessaire pour donner à leurs enfants le meilleur départ possible
dans la vie. Les mesures comprennent :

3.

○

Fournir des soins prénataux qui garantissent des conditions équitables et sûres
pour les nouveau-nés, eﬀectuer un dépistage régulier sur les mères (par
exemple, examen du caryotype fœtal, échographies, éducation sur la
toxicomanie).

○

Fournir des lignes directrices à l'échelle de l'UE sur (i) le calendrier des
examens/ﬁltrages préventifs au cours du cycle de vie et (ii) les
procédures/vériﬁcations
préventives
essentielles
pour
chaque
examen/ﬁltrages.

○

Ciblage intelligent des mineurs à risque pour des dépistages supplémentaires.

○

Partager les meilleures pratiques et les données entre les pays aﬁn d'améliorer
les programmes nationaux sur la base des meilleures pratiques. Bien que des
programmes de soins de santé préventifs pour les mineurs soient en place dans
la plupart des pays européens, les résultats sanitaires et l'accès aux soins de
santé préventifs varient considérablement d'un pays à l'autre.54

○

Standardiser les programmes de vaccination obligatoires pour les mineurs, en
suivant les directives européennes.

○

Fournir la piqûre du talon néonatal pour détecter les conditions génétiques
chez les nouveau-nés (par exemple, hypothyroïdie, phénylcétonurie,
mucoviscidose).

○

Augmenter la couverture des soins de santé préventifs pour les mineurs par
des mesures telles que des programmes de visites à domicile pendant la petite
enfance et des programmes de visites dans les écoles.

○

Oﬀrir des programmes de prévention de la dépression et de l'anxiété aux
adolescents, car des recherches ont montré que cela permettait de réduire les
symptômes de ces maladies.55

Réduire les risques environnementaux

54

NCBI, Preventive youth health care in 11 European countries : an exploratory analysis, disponible sur
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3359454/
55
NCBI, A Meta-Analytic Review of Depression Prevention Programs for Children and Adolescents,
disponible sur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2758769/

31

Le changement climatique mondial, la pollution de l'air extérieur urbain et l'exposition au
plomb sont à l'origine de près de 2,4 % des maladies et des décès dans le monde.56 Aﬁn de
réduire l'impact négatif de ces causes, Volt veut :
Surveiller publiquement les principales variables indicatives de la qualité de
l'environnement (par exemple, la pollution de l'air par les SOx, les NOx (composés
azotés) et les niveaux de particules, la qualité de l'eau (pH et minéraux résiduels nocifs
tels que le calcaire), en temps réel pour (1) informer les citoyens, (2) orienter
l'élaboration des politiques, et (3) détecter les situations dangereuses susceptibles
d'entraîner des maladies telles que le carcinome thyroïdien et les mésothéliomes.
Prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'air dans les villes, par exemple :
○

Limiter le traﬁc les jours où certaines valeurs seuils de qualité de l'air sont
dépassées, comme cela se fait déjà en Espagne, en Italie et au Danemark, où les
mesures comprennent (i) l'interdiction pour les voitures et/ou les camions
d'entrer dans la ville ou (ii) la restriction de l'accès aux plaques
d'immatriculation à numéros pairs ou impairs ;

○

Améliorer les réseaux de transport public ;

○

Soutenir le développement des moyens de transport partagés (par exemple, le
covoiturage) ;

○

Fournir des alternatives vertes pour le transport, comme des infrastructures
sûres et étendues pour le vélo et la marche et le partage des vélos.

○

Garantir l'accessibilité des transports publics pour tous.

Renforcer la réglementation et les contrôles de l'industrie aﬁn de réduire au minimum
les émissions nocives.
Investir dans la recherche sur la puriﬁcation de l'air et la régénération ciblée des
espaces verts, ainsi que mener des projets pilotes.

4. Prévention fondée sur les données
M. Volt est convaincu qu'une meilleure utilisation des données peut être un moteur important
de l'innovation dans le domaine des soins de santé, en particulier lorsqu'il s'agit de soins de
santé préventifs mieux adaptés à l'individu. C'est l'objectif de Volt :

56

OMS, Risques sanitaires mondiaux : Mortalité et charge de morbidité imputables à certains risques
majeurs, disponible sur
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf?ua=1
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Renforcer les agences gouvernementales pour surveiller les facteurs de risque en
fonction de la probabilité d'occurrence des facteurs de risque médicaux, tels que les
maladies chez les patients, dans les catégories géographiques et démographiques, aﬁn
de mieux cibler les soins de santé préventifs sur les populations à risque.
Utiliser les données anonymes des patients pour établir un système d'information sur
la santé ﬁable et sécurisé où un citoyen peut choisir d'obtenir des "paquets de
recommandations" basés sur des caractéristiques individuelles pour eﬀectuer des
tests préventifs.57 Les appels de tests seront communiqués par le biais de plateformes
de santé en ligne (via des applications, des dispositifs intelligents, etc.), ce qui
permettra d'obtenir les avantages suivants
○

Améliorer les résultats sanitaires grâce à des soins de santé préventifs
individualisés

○

Fournir aux prestataires de soins de santé des prévisions sur les volumes de
tests à venir ;

○

Réduire le temps d'attente pour les patients ;

○

Suivre les exécutions de tests des patients, en leur rappelant de les prendre au
bon moment.

Oﬀrir des déductions ﬁscales aux citoyens pour les dépenses de soins de santé
préventifs.
Surveiller (l'évolution) de la prévalence des maladies chroniques aﬁn d'orienter
l'élaboration des politiques en matière de soins de santé préventifs.

D. Autonomiser et éduquer les patients
Fournir dans toute l'UE une assistance médicale urgente mais ne mettant pas la vie en
danger, grâce à un service de garde (numéro de téléphone 116117.)58 Les personnes
qui appellent reçoivent une assistance médicale ou un rendez-vous avec un spécialiste
par téléphone. Ils pourraient également recevoir des conseils pour savoir s'ils doivent
57

Le programme d'intervention Västerbotten en Suède démontre la valeur des soins de santé préventifs
individualisés pour les maladies cardiovasculaires. Le programme consiste en des tests physiques, des
analyses et des discussions individuelles des résultats avec une infirmière, ce qui entraîne des
changements de suggestion de mode de vie qui améliorent l'état de santé individuel. Voir BMC Public
Health, A cost-effectiveness analysis of a community based CVD program in Sweden based on a
retrospective register cohort, disponible sur
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5339-3
58
Commission européenne, 116117 - Assistance médicale non urgente, disponible sur
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/116117-non-emergency-medical-assistance
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se rendre dans une unité de soins primaires ou d'urgence proche. Cela permettrait
d'alléger la pression inutile sur les salles d'urgence et les unités de premiers soins.
Mener une campagne au niveau européen pour informer les citoyens de l'existence et
des services du numéro de téléphone 116117.
Sensibiliser le public à la nécessité des dons d'organes aﬁn d'augmenter le nombre de
dons (par exemple en envoyant des lettres pour une prise de décision éclairée à
chaque citoyen ayant 18 ans et en créant un système transparent). Étudier la
possibilité de passer progressivement à un système dans lequel le don d'organes est
l'option par défaut au moment du décès, à moins qu'un patient ne choisisse
activement de s'abstenir.
Harmoniser les informations et les lignes directrices sur les choix de mode de vie qui
conduisent à des maladies liées au mode de vie, en se fondant sur les connaissances
scientiﬁques les plus récentes.

E.

Vieillissement des populations

A.

Soins de santé pour les personnes âgées

Partout en Europe, nous devons trouver des solutions aux déﬁs posés par l'évolution
démographique59 dans le domaine des soins de santé. L'augmentation de l'espérance de vie
s'accompagne d'une augmentation de l'incidence des maladies chez les personnes âgées, ce
qui entraîne un besoin croissant de soins et d'attention médicale au sein de cette population.
Si de nombreuses personnes âgées trouvent un soutien dans les établissements de vie
assistée et les maisons de soins à mesure qu'elles vieillissent, l'autonomie et la capacité
d'action, qui restent des éléments clés d'une qualité de vie décente, peuvent encore être
compromises. Bien que les progrès de la technologie médicale aient entraîné une
augmentation spectaculaire de la durée de vie, les interventions médicales ne tiennent
souvent pas suﬃsamment compte de la qualité de vie. L'objectif de Volt :

Améliorer la qualité de vie et les soins (de longue durée) aux personnes âgées en
rendant les programmes d'aide à la vie autonome plus largement disponibles, par le
biais de programmes de soins de proximité tels que Buurtzorg aux Pays-Bas, où des
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Commission européenne, Structure de la population et vieillissement, disponible sur
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
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équipes autonomes produisent avec souplesse les meilleurs soins adaptés à chaque
patient, et d'autres programmes de ce type.60
Éduquer et former des étudiants en médecine, des médecins spécialistes et d'autres
professionnels de la santé aﬁn de faciliter les processus de prise de décision sur les
traitements possibles avec la participation des patients dans le but d'améliorer ou de
maintenir la qualité de vie. Ceci est particulièrement pertinent pour les patients
souﬀrant de comorbidités complexes et en ﬁn de vie.
Assurer la prestation de soins palliatifs dans le milieu familial en ﬁn de vie.

B.

Soutenir la fécondité et la garde d'enfants

Dans toute l'Europe, on observe une tendance constante à la baisse de la fécondité. Au cours
de la période 1961-2015, le nombre annuel le plus élevé de naissances vivantes dans l'UE-28 a
été enregistré en 1964, avec 7,8 millions. Depuis lors, le nombre de naissances vivantes dans
l'UE-28 a diminué, atteignant un minimum de 5,0 millions en 2002.61

Veiller à ce que les parents aient accès à des services de garde d'enfants abordables
aﬁn qu'il soit plus facile d'élever les enfants tout en travaillant.
Permettre un congé de maternité et de paternité à rémunération égale pendant une
période déterminée, puis un congé supplémentaire qui peut être partagé selon les
préférences des parents. Inciter fortement les deux parents à prendre un congé
parental.62 La durée du congé peut être décidée en fonction des cadres existants dans
les pays, mais en veillant à l'égalité des sexes.
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The Guardian, Buurtzorg : the Dutch model of neighbourhood care that is going global, disponible sur
https://www.theguardian.com/social-care-network/2017/may/09/buurtzorg-dutch-model-neighbourhood-ca
re ; Pour d'autres suggestions sur la manière d'améliorer les soins de longue durée pour les personnes
âgées, voir également Interlinks, disponible sur http://interlinks.euro.centre.org/project. Ces programmes
sont également destinés à améliorer la situation des soignants formels et informels, tout en tenant
compte des aspects sexospécifiques des soins.
61
Eurostat, Statistiques de la fécondité, disponible sur
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics
62
Cela s'applique également aux couples de même sexe. Les parents célibataires peuvent choisir soit de
prendre le congé à temps plein (qui est par ailleurs disponible pour les deux parents), soit de bénéficier
d'avantages financiers.
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F.

Innovation et recherche

Investir dans des programmes de santé en ligne pour promouvoir la couverture des soins de
santé, la ﬂexibilité et l'eﬃcacité des prestations de soins de santé et la recherche axée sur des
analyses avancées des données médicales. Volt veut :
○ Mettre en place des systèmes de réservation électronique pour éviter les listes
d'attente coûteuses.63
○

Améliorer les réseaux de télémédecine aﬁn d'améliorer l'accès (i) aux soins de
santé dans les régions éloignées et (ii) aux consultations avec des spécialistes.
Ces dernières devraient être spécialement prévues pour les patients souﬀrant
de maladies complexes et de niveaux élevés de comorbidité qui peuvent rendre
les voyages diﬃciles ou entraîner une demande soudaine de contact avec un
médecin spécialiste.

○

Utilisez la santé en ligne pour relier les ordonnances d'un patient à la carte
européenne d'assurance maladie (CEAM). Grâce aux ordonnances chargées sur
la CEAM, il devrait être possible d'obtenir des médicaments sur ordonnance
dans n'importe quelle pharmacie de l'UE, ce qui améliorerait l'accès aux
médicaments.

○

Oﬀrir des options de chargement (i) des diagnostics et/ou des dossiers
médicaux des patients, (ii) des préférences en matière de don d'organes et (iii)
des directives de soins de santé avancées sur la CEAM aﬁn d'améliorer les soins
de santé adaptés à l'individu.

○

Investir dans des dossiers médicaux numériques sécurisés et normalisés (1)
pour la collecte de données, aﬁn d'accroître l'eﬃcacité des prestations de soins
de santé et (2) pour permettre des recherches innovantes sur des données
importantes basées sur des dossiers médicaux anonymisés conformes à la
GDPR.

○

Fournir un ﬁnancement accru pour la modernisation et la numérisation, aﬁn de
faciliter le ﬂux de travail médical dans les hôpitaux et les institutions médicales.

Investir dans la recherche médicale en :
○

Augmenter le ﬁnancement des organismes de recherche publics nationaux et
transnationaux et créer un nouveau centre de recherche européen public
explicitement axé sur la recherche biomédicale, par analogie avec le National
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En 2014, la Macédoine a réussi à presque éliminer ses listes d'attente en mettant en place un système
de réservation électronique en temps réel, comme le décrit l'indice Euro Health Consumer Index 2017.
Voir OMS Europe, Système intégré d'information sur la santé, disponible à l'adresse suivante :
http://www.euro.who.int/en/countries/the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/news/news/2015/05/tow
ards-an-integrated-health-information-system-in-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia

36

Institute of Health (États-Unis)64. Ce centre de recherche permettra d'eﬀectuer
des recherches de pointe à une échelle qui ne sera pas nécessairement
soutenue par des laboratoires nationaux ou risquée par des entreprises privées.
Ainsi, le centre de recherche est conçu pour donner à l'Europe les moyens de
devenir une région pionnière et audacieuse dans le domaine de la recherche
médicale, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises européennes des
sciences de la vie en stimulant l'innovation.
○

Promouvoir une médecine fondée sur des données probantes en investissant
65
dans l'élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices européennes
normalisées pour le traitement et le diagnostic des maladies, en
homogénéisant la qualité des soins de santé dans toute l'Europe.

○

Encourager la recherche dans des domaines d'intérêt public à faible potentiel
économique, tels que les nouveaux antibiotiques66, les traitements pour les
maladies rares67 et les vaccins68.

○

Investir dans la médecine individualisée grâce à des techniques à haut débit
(séquençage de l'ADN, puces à ADN, spectrométrie de masse, etc.) aﬁn
d'étudier comment nous pouvons améliorer les soins de santé préventifs et
curatifs en tirant parti des caractéristiques et des états génétiques,
physiologiques et biochimiques individuels, tout en intégrant également des
aspects comportementaux tels que l'activité physique et la nutrition. Les points
clés pour la mise en œuvre réussie de ces techniques sont les suivants : (i)
réduire le coût et améliorer la qualité des technologies de mesure ; (ii)
développer la bio-informatique, les méthodes informatiques et statistiques
nécessaires pour intégrer les masses de données générées par ces techniques
de mesure69 ; (iii) ﬁnancer des projets et/ou des programmes de recherche
universitaire de longue durée concernant les techniques à haut débit et leurs

64

National Institutes of Health, home, disponible sur https://www.nih.gov/
Par exemple : C. O'Mahony et al, Effectiveness of the 2014 European Society of Cardiology guideline
on sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy : a systematic review and meta-analysis,
disponible sur https://heart.bmj.com/content/early/2018/10/26/heartjnl-2018-313700
Polverino et al, European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis,
disponible sur http://erj.ersjournals.com/content/50/3/1700629. Voir aussi Alignement des systèmes de
santé européens
66
C. Kållberg et al, Introduction et disponibilité géographique des nouveaux antibiotiques approuvés entre
1999 et 2014, disponible à l'adresse
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205166
67
L. Luzzatto et al, Rare diseases and effective treatments: are we delivering? pg 750-752, disponible sur
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673615602975
68
C. Sheridan, Vaccine market boosters, pg 499-501, disponible sur
https://www.nature.com/articles/nbt0609-499
69
S. Huang, K. Chaudhary, L.X. Garmire, More Is Better : Recent Progress in Multi-Omics Data
Integration Methods, disponible à l'adresse suivante :
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2017.00084/full
65
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applications médicales ; et (iv) garantir le traitement éthique des données et
des procédures collectées70, y compris la conﬁdentialité et la sécurité absolues
des données des patients.
○

Encourager la publication des résultats nuls, tout en améliorant la transparence
des projets de recherche et de leurs analyses statistiques71 grâce à des critères
de déclaration standardisés, des plans d'analyse prédéﬁnis72 et, si cela est
cohérent avec les règles de protection des données, la publication des données
brutes73.

Créer des réglementations pour un emballage plus durable des médicaments en
utilisant des ressources renouvelables et moins de plastique.

G. Professionnels de la santé
1.

Inﬁrmières
Encourager les réseaux de soins à domicile qui relient la communauté existante d'un
patient à une équipe locale de professionnels des soins inﬁrmiers, qui travaillent
ensuite avec cette communauté pour adapter l'aide aux besoins du patient, en suivant
l'exemple de Buurtzorg Netherlands74.
Faire des soins inﬁrmiers un domaine plus indépendant et plus attrayant en
promouvant une petite structure d'équipe autogérée.
Introduire des assistants de soins de santé qui aideraient les patients dans la vie
quotidienne à l'hôpital en plus des inﬁrmières qui s'occuperaient des besoins médicaux
prescrits, comme on le voit aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Danemark.
Encourager la syndicalisation des inﬁrmières et des assistants de santé aﬁn que leur
voix puisse être entendue.
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M. Langanke et al, Comparing different scientific approaches to personalized medicine : research ethics
and privacy protection, pg 437-444, disponible sur
https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/pme.11.34
71
J.P.A. Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False, disponible sur
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124
72
Par exemple : Commission européenne, lignes directrices européennes sur les essais cliniques,
disponibles à l'adresse suivante : ttps://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials_fr
73
Voir par exemple : Nature Journal, Données scientifiques, disponible sur https://www.nature.com/sdata/
74
Pour les meilleures pratiques en matière de soins de proximité, voir Buurtzorg Nederland, Humany over
bureaucracy, disponible sur https://www.buurtzorg.com
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2.

Médecins / généralistes
Harmoniser les systèmes d'accréditation dans toute l'Europe et revoir les conditions
d'admission aux études (par exemple, récompenser les compétences en matière
d'engagement social et introduire des tests spéciaux comme en Autriche75 pour éviter
un taux d'abandon élevé et attirer les compétences nécessaires).
Inciter et encourager la participation aux programmes d'échanges européens pendant
les études et le travail pour tous les professionnels de la santé.
Permettre des horaires de travail ﬂexibles, des emplois à temps partiel et des
environnements de travail favorables à la famille.

3.

Sages-femmes
Revoir les coûts d'assurance des sages-femmes.
Soutenir des projets auto-organisés conçus pour mettre eﬃcacement en relation les
femmes enceintes et les sages-femmes, tant avant qu'après la naissance (par exemple,
par des applications avec des chats en ligne pendant la grossesse et les premiers mois
après la naissance)

H. Coûts et eﬃcacité des soins de santé
Au cours des dernières décennies, la plupart des pays ont connu une augmentation constante
des dépenses de santé. Actuellement, les dépenses varient entre 5 % du PIB en Roumanie et
11,1 % du PIB en France et en Suède76. Après la crise économique, les dépenses directes ont
augmenté plus rapidement que les dépenses publiques de santé. Cette tendance rend les
soins de santé plus chers pour les consommateurs et, à long terme, pourrait constituer une
menace sérieuse pour l'accès abordable aux soins de santé pour tous les citoyens européens.
M. Volt estime que les gouvernements doivent maintenir les soins de santé à un niveau
abordable et, par conséquent, éviter de réduire les dépenses globales de santé et augmenter
le ﬁnancement des programmes visant à réduire les coûts globaux des soins de santé en
général, tels que les initiatives de médecine préventive. Volt encourage également
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Université de médecine de Vienne, test d'admission en médecine et en dentisterie, disponible sur
https://www.meduniwien.ac.at/web/en/studies-further-education/application-admission/medicine-and-denti
stry-degree/admissions-test/
76
OCDE, La santé en un clin d'œil : Europe 2016, disponible à l'adresse suivante :
https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-Europe-2016-CHARTSET.pdf

39

l'utilisation eﬃcace des ressources et les politiques de meilleur rapport qualité-prix. À cette
ﬁn, Volt vise à :
Réduire les coûts en mettant en place un cadre juridique et réglementaire qui donne
aux professionnels de la santé les moyens d'agir par le biais de petites équipes
autonomes qui fournissent avec souplesse les meilleurs soins à un patient individuel,
par exemple sur le modèle de Buurtzorg aux Pays-Bas77.
Assurer une utilisation et un approvisionnement eﬃcaces et sûrs des médicaments
médicaux en
○ Fournir des médicaments dans des emballages et des quantités individualisées
en fonction des besoins des patients au lieu d'emballages standard, ce qui
entraîne souvent de grandes quantités de médicaments inutilisés et de
déchets.
○ Coordonner les négociations avec l'industrie pharmaceutique au niveau
européen pour réduire les coûts
○ Réduire le gaspillage de drogues en améliorant l'attribution des médicaments
presque périmés aux régions où ils sont actuellement nécessaires grâce à un
marché à l'échelle européenne.
Inciter les médecins et les professionnels de la santé à accroître l'oﬀre de soins
préventifs qui évitent les "coûts en aval". Les programmes d'incitation doivent être
établis pays par pays pour s'adapter au système de santé (ﬁnancement) d'un pays.

I.

Santé et droits sexuels et reproductifs
Rendre l'avortement disponible et abordable pour toutes les femmes et veiller à ce
que les femmes aient accès à la contraception. Aborder la santé et les droits sexuels et
génésiques de manière holistique, en tant que question clé de l'égalité des sexes et de
la santé.
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The Guardian, Buurtzorg : the Dutch model of neighbourhood care that is going global, disponible sur
https://www.theguardian.com/social-care-network/2017/may/09/buurtzorg-dutch-model-neighbourhood-ca
re ; Ernst & Young a documenté des économies estimées à environ 50 % pour les services de soins de
santé fournis par Buurtzorg grâce à la mise en œuvre de programmes de soins de proximité qui ont
permis de réduire considérablement les heures de soins nécessaires. Voir Buurtzorg, About Us,
disponible à l'adresse suivante : https://www.buurtzorg.com/about-us/
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Veiller à ce que les écoles introduisent des cours obligatoires précis sur la santé et les
droits génésiques aﬁn qu'il existe une norme européenne pour les programmes
d'études auxquels les écoles se conforment.

IV. Garantir un système juridique équitable, une
application eﬃcace de la loi et une législation
anticorruption
Volt souhaite que les États européens garantissent un accès sans friction à des systèmes
juridiques et à des services de police humains, équitables, transparents, responsables et
eﬃcaces.
Volt a également une politique de tolérance zéro envers la corruption, la saisie par l'État,
lorsque des intérêts privés dictent la politique de l'État, la criminalité en col blanc et l'évasion
ﬁscale des entreprises. Ces comportements sont contraires aux valeurs européennes
elles-mêmes et entraînent des pertes importantes de ressources publiques et privées.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire, de manière non exhaustive, de : (1) réviser et
améliorer le système judiciaire ; (2) agir contre la criminalité en col blanc (des entreprises et
ﬁnancière) ; et (3) réglementer, protéger et encourager la dénonciation. En outre, l'application
de la loi doit être améliorée et limitée aﬁn de réglementer les prolongations d'état d'urgence
et de mettre ﬁn à la violence policière (application de la loi et opérations de police), et de
donner la priorité aux sanctions non carcérales.
Si l'on ne s'y attaque pas, la corruption peut devenir systémique et, en Europe, elle est le plus
souvent associée à des modèles illibéraux de l'État. Au niveau mondial, la corruption est
devenue de plus en plus critique, en tant qu'élément endémique de la structure de l'économie
mondiale. Des études ont montré qu'il y a entre 21 et 32 000 milliards d'euros d'impôts
impayés78 cachés dans les paradis ﬁscaux du monde entier. Les inégalités croissantes
entraînant une instabilité politique et la nécessité urgente de s'attaquer à d'autres problèmes
mondiaux pressants, il est absolument essentiel de mettre ﬁn à la corruption et à l'évasion
ﬁscale.

A. Systèmes judiciaires intelligents
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Réseau pour la justice fiscale, The Scale of Tax Injustice, disponible sur
https://www.taxjustice.net/the-scale-of-injustice/
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Réduire l'arriéré des aﬀaires en cours en appliquant des normes simples (par exemple,
en se concentrant sur les aﬀaires urgentes et les aﬀaires "premier entré, premier
sorti").
Développer des voies alternatives aux litiges, telles que la médiation et la négociation,
dans des domaines comme le droit de la famille.
Encourager la numérisation des procédures pour les procès civils en dessous d'un
certain montant et utiliser des moyens numériques pour aider les défendeurs à
respecter leurs dates d'audience, etc.
Développer les services d'aide juridique dans les États membres aﬁn de permettre un
accès eﬀectif à la justice, en particulier pour les populations les plus vulnérables et
marginalisées.

B. Lutte contre la corruption
Conférer des pouvoirs supplémentaires à l'Oﬃce européen de lutte contre la
corruption (OLAF) et au Médiateur européen, ainsi qu'au nouveau ministère public
européen. Les institutions européennes sont tenues de rendre des comptes par
l'Oﬃce européen de lutte antifraude ("OLAF") et les États membres sont
autocontrôlés par l'intermédiaire de leurs institutions anticorruption respectives. La
corruption doit être contrôlée par un acteur extérieur au gouvernement en question.
C'est pourquoi l'OLAF, ainsi que le Bureau des procureurs européens nouvellement
créé, devraient se voir conférer des pouvoirs supplémentaires pour enquêter sur les
cas de corruption dans les États membres, notamment la capacité d'accéder à des
documents et de mener des entretiens en coopération avec le procureur européen, qui
est chargé de la lutte contre la corruption. L'OLAF devrait en outre avoir le droit de
porter des aﬀaires devant un tribunal national, si nécessaire.
Étendre le registre européen des transparences79 à toutes les institutions de l'UE, y
compris la Commission et le Conseil, et rendre obligatoire l'inscription de toutes les
organisations de lobbying et de défense d'intérêts dans ce registre. Appliquer le
même système de registre à tous les niveaux de gouvernement dans les États
membres.
S'attaquer eﬃcacement au phénomène des "portes tournantes" entre les
gouvernements et les institutions européennes, conformément aux recommandations
de Transparency International80. Les mesures comprennent d'importantes périodes de
79

Commission européenne, Registre de transparence, disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
80
Rapport de TI, Access All Areas, disponible sur
http://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/01/Access-all-areas.pdf
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réﬂexion pour les fonctionnaires et les élus entre le moment où ils quittent leur poste
et celui où ils assument tout rôle impliquant une défense ou un lobbying à but lucratif
pour leurs anciennes institutions. Des comités d'éthique institutionnels doivent être
créés ou renforcés, et dotés de pouvoirs crédibles et juridiquement contraignants pour
prévenir tout conﬂit d'intérêts après le service public, en suivant des lignes directrices
plus strictes en matière d'éthique. Le récent scandale Barroso & Goldman Sachs ne doit
pas se répéter.
Assurer la réduction des possibilités d'abus de pouvoir par les acteurs
gouvernementaux en obligeant la publication des dépenses publiques. Nous
encourageons la mise en œuvre d'initiatives de gouvernance et de marchés publics en
ligne aﬁn de mettre un terme à la corruption bureaucratique. Pour y parvenir, il faut
des changements visant à accélérer la numérisation des institutions gouvernementales
et la publication transparente des décisions prises par ces mêmes institutions ainsi que
des interactions avec les contractants qu'elles engagent. Toute décision nécessitant
des dépenses publiques doit être mise à la disposition de la presse et des électeurs de
l'État membre concerné pour qu'ils puissent l'examiner. Pour répondre à cette
exigence, Volt propose de
○

Utiliser l'infrastructure numérique pour rationaliser et promouvoir la
transparence des décisions prises par les institutions gouvernementales et
leurs contractants aﬁn de garantir la responsabilité ;

○

Obliger les États membres à adhérer à la numérisation de leur administration.
En cas de non-respect de cette obligation, le ﬁnancement de l'UE sera réduit
aﬁn d'inciter les États membres à s'y conformer ;

○

Allouer des fonds de l'UE pour soutenir la mise en place des infrastructures
nécessaires à ces initiatives et pour former les fonctionnaires aﬁn qu'ils
puissent utiliser les outils d'administration en ligne.

Donner l'exemple en matière de transparence du ﬁnancement des partis. Non
seulement les membres du gouvernement reçoivent des ﬁnancements illicites, mais
les partis politiques aussi. C'est pourquoi Volt publiera en ligne l'identité de tous ses
donateurs concernés et les sommes versées. Nous introduirons également un code de
conduite qui régira le type de dons que Volt est autorisé à accepter.
Introduire des exigences de divulgation complète des frais de bureau et des dépenses
des élus dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les députés du Parlement et les
membres du Parlement européen, sur le modèle de ce qui a déjà été fait par certains
groupes d’eurodéputés81.
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EPLP, Labour MEPs' transparency arrangements, disponible sur www.eurolabour.org.uk/transparency
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Étendre la mise en œuvre des pactes d'intégrité et des contrats propres dans les
marchés publics et les partenariats public-privé, en collaboration avec la société civile,
conformément aux meilleures pratiques recommandées par Transparency
International82.

C. Mettre ﬁn à l'évasion et à la fraude ﬁscales, accroître l'eﬃcacité du
recouvrement des impôts
Soutenir la mise en œuvre urgente du projet BEPS (Base Erosion Proﬁt Shifting
Actions) de l'OCDE/G20, qui vise à garantir que les bénéﬁces sont imposés dans la
région où les activités économiques générant les bénéﬁces sont exercées et où la
valeur est créée83.
Faire pression pour l'adoption et la mise en œuvre complètes de la proposition
d'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS), que le Parlement
européen a approuvée en mars 201884. Les entreprises multinationales digitales
doivent être imposées pour leur "présence numérique" et la valeur générée dans un
pays.
Mettre en place une autorité ﬁscale européenne pour lutter contre l'évasion et la
fraude transfrontalières.
○

Interdire les sociétés "boîtes aux lettres"85, qui permettent aux multinationales
de créer des enregistrements vides dans les pays à des ﬁns ﬁscales, et interdire
les accords ﬁscaux discriminatoires "d'amour" entre les gouvernements et les
multinationales.

○

Mettre en lumière et créer la transparence dans les structures de propriété des
entreprises en exigeant la divulgation des données personnelles des
propriétaires et des bénéﬁciaires des entreprises dans le registre public.

Faire pression en faveur de réformes administratives à tous les niveaux des
gouvernements en Europe aﬁn d'améliorer l'eﬃcacité et l'eﬃcience du recouvrement
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Transparency International, Pactes d'intégrité, disponible sur
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/3
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OCDE, Actions BEPS, disponible sur www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
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Parlement européen, les députés européens approuvent le plan fiscal, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99422/meps-approve-new-eu-corporate
-tax-plan-which-embraces-digital-presence ; Briefing du Service de recherche du Parlement européen,
disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599395/EPRS_BRI(2017)599395_FR.pdf
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CES, pratiques de type "boîte aux lettres", disponible sur
https://www.etuc.org/press/letterbox-type-practices-avoiding-taxes-and-exploiting-workers-across-eu
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de l'impôt, et de supprimer les paradis ﬁscaux et les échappatoires ﬁscales au sein de
l'UE.

D. Responsabilité sociale des entreprises et responsabilisation
Poursuivre à fond la criminalité politique, d'entreprise et ﬁnancière et soutenir les initiatives
visant à étendre la responsabilité sociale des entreprises, en veillant au respect des normes
éthiques. Renforcer la protection des dénonciateurs et étendre la diligence raisonnable à
l'ensemble des chaînes de valeur.
Renforcer le parquet européen nouvellement créé et encourager le développement de
procureurs spécialisés dans la criminalité ﬁnancière dans les pays où ils n'existent pas.
Soutenir la protection, l'anonymat et la rémunération des dénonciateurs qui
divulguent des informations pour le bien public.
Plaider en faveur de normes internationales sur la responsabilité des entreprises,
notamment le Pacte des Nations unies et le nouveau traité contraignant sur les
entreprises et les droits de l'homme.
Mettre en place une législation qui étend les pratiques responsables et la diligence
raisonnable à l'ensemble des chaînes d'approvisionnement.

E. Application de la loi et opérations de police
Renforcer la coopération policière européenne, déﬁnir les limites de l'état d'urgence
et veiller à ce que les forces de police opèrent de manière équitable et eﬃcace tout en
minimisant le niveau de violence et en éliminant les pratiques discriminatoires.
Limiter la prolongation de l'état d'urgence, assurer un suivi complet et transparent des
droits de l'homme pendant la période de l'état d'urgence et créer des mécanismes de
contrôle plus stricts pour garantir que ces mesures sont réellement nécessaires.
Encourager le fonctionnement d'Europol et d'Eurojust, accélérer et soutenir
l'intégration, et veiller à ce que les droits de l'homme soient toujours respectés.
Mettre ﬁn au proﬁlage ethnique lors des contrôles d'identité de la police et exiger des
agents qu'ils émettent un formulaire de contrôle pour chaque contrôle d'identité.
Limiter le pouvoir discrétionnaire de l'agent en exigeant un soupçon raisonnable et
précis pour tous les contrôles et fouilles.
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Œuvrer pour mettre ﬁn à la violence policière par la formation, les mécanismes de
responsabilisation et le suivi.
Limiter l'utilisation de la police de type militaire pour les manifestations de rue et les
conﬂits locaux.
Développer la formation des forces de police sur le traitement des crimes de haine.86

F. Réforme des prisons
Veiller à ce que les conditions de détention soient toujours conformes aux règles
relatives aux droits de l'homme et à la dignité humaine, telles que déﬁnies par les
normes du Conseil de l'Europe, et à ce que les pouvoirs administratifs ne soient pas
utilisés de manière discriminatoire. En outre, veiller à ce que les prisons soient aussi
proches que possible du monde extérieur aﬁn de faciliter la réinsertion et l'inclusion.
Encourager la recherche d'alternatives aux prisons qui permettent d'atteindre
l'objectif de maintenir la sécurité de la société et de réintégrer avec succès les
individus dans la société, en encourageant les cours et les activités, et la réintégration
dans la société.
Privilégier les sanctions alternatives (autres que la prison, comme les travaux d'intérêt
général) pour certaines infractions non violentes.
Proposer un traitement psychologique et/ou une psychothérapie aux prisonniers, en
particulier à ceux qui souﬀrent de TDAH associé à une toxicomanie87, y compris des
traitements alternatifs comme la méditation et la pleine conscience.
Veiller à ce que les mineurs ne soient pas détenus avec des adultes.
Développer un système d'éducation au service des délinquants à court et long terme.
Le programme d'études devrait être varié, en mettant l'accent sur le soutien.
Veiller à ce que les prisonniers qui subissent des fouilles à nu soient fouillés par des
agents pénitentiaires du même sexe. Pour certains détenus qui adhèrent à des
obligations religieuses ou culturelles strictes, toutes les précautions et mesures
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Voir, par exemple, Conseil de l'Europe, Policing Hate Crime against LGBTI persons : Training for a
Professional Police Response, disponible à l'adresse suivante :
https://rm.coe.int/prems-030717-gbr-2575-hate-crimes-against-lgbti-web-a4/1680723b1d
87
Dans l'ensemble, 51,4 % des jeunes délinquants adultes de sexe masculin et 43,6 % des délinquants
de sexe féminin avaient des antécédents psychiatriques pour enfants. Le risque de criminalité lié aux
troubles de l'enfance, imputable à la population, était de 20,6 % pour les jeunes adultes de sexe féminin
et de 15,3 % pour les jeunes adultes de sexe masculin. Voir NCBI, Childhood psychiatric disorders and
young adult crime, disponible sur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17974931

46

nécessaires doivent être adoptées pour ne pas franchir les frontières sensibles. Les
agents doivent anticiper ces demandes au préalable.
Oﬀrir une formation culturelle aux agents pénitentiaires. Tous les agents devraient
suivre une formation pour apprendre les techniques nécessaires pour travailler avec
les communautés multiethniques incarcérées. Un programme de base devrait être mis
en œuvre à tous les niveaux et, là où il existe des concentrations plus importantes de
populations carcérales diverses, un programme d'éducation culturelle plus intense
pourrait grandement améliorer le respect entre les détenus et les agents.

V.

Garantir les droits et libertés numériques

Dans une société qui est façonnée par la technologie et la connectivité, nos droits en ligne
sont essentiels à notre démocratie. Volt s'eﬀorcera de garantir les droits des citoyens sur
l'internet, et d'étendre l'éducation numérique et la culture technologique. Notre liberté
d'expression et nos droits économiques, sociaux et culturels dépendent de notre capacité à
nous engager dans la technologie. Volt va créer un nouveau type de politique, en formant le
forum pour débattre de notre avenir commun avec les technologies émergentes.

A. Accès à l'internet
Pousser l'Union européenne et les pays européens à investir davantage pour garantir
une connexion internet de haute qualité dans toute l'Europe88. Cela inclut les
connexions au réseau mobile et le wiﬁ les plus rapides disponibles dans les zones
urbaines et rurales, qui relient les communautés les plus marginalisées à l'internet. Il
convient d'encourager les avantages économiques d'une connectivité généralisée, tout
en veillant à ce que la fourniture soit équitable, juste et universelle en tant que bien
d'intérêt général ou bien public.

B. L'éducation numérique
Mettre davantage l'accent sur l'éducation à la culture technologique numérique pour
tous les âges, y compris le codage. L'éducation en ligne doit commencer dès le plus
jeune âge et progresser vers l'apprentissage tout au long de la vie et la formation
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Commission européenne, Connectivité pour une société européenne du gigabit, disponible à l'adresse
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access

47

professionnelle, en mettant notamment l'accent sur la santé mentale et le bien-être
social, compte tenu des eﬀets des environnements numériques.
Encourager l'investissement dans les programmes d'éducation des adultes tout au
long de la vie, en mettant l'accent sur l'alphabétisation professionnelle. Comme de
plus en plus d'emplois sont supprimés par l'automatisation, un nombre croissant de
personnes devront se former à plusieurs reprises pour occuper de nouveaux postes ou
utiliser les nouvelles technologies. La culture numérique prendra donc une importance
croissante et nécessitera des investissements plus importants. L'alphabétisation
professionnelle, ou l'idée que les gens devraient pouvoir développer leurs propres
intérêts en ayant accès à l'information et à la technologie, devrait faire partie du
développement d'une personne tout au long de sa vie.
Veiller à ce que l'éducation numérique mette l'accent sur les sciences, la technologie,
l'ingénierie et les mathématiques (STEM). Dans le même temps, encourager et
favoriser la créativité et les arts (STEAM - Science, technologie, ingénierie, arts et
mathématiques), développer les meilleures pratiques des initiatives publiques et de la
société civile comme WISE (Women in Science and Engineering), qui s'eﬀorcent
d'autonomiser les femmes et les ﬁlles dans le secteur grâce au mentorat et aux
réseaux de pairs89. L'enseignement technique doit être utilisé comme un outil
d'inclusion sociale et professionnelle, permettant à ceux qui sont sous-représentés ou
marginalisés dans ce domaine d'exceller, notamment en réduisant l'écart entre les
sexes dans les STEM ou en surmontant les obstacles socio-économiques.
Travailler à la construction d'une nouvelle culture et d'un nouveau vocabulaire
politiques capables de débattre et d'aborder de nouvelles questions au fur et à
mesure qu'elles se présentent. Avec l'accélération des progrès technologiques, nous
nous trouverons bientôt confrontés à des questions que nous considérons désormais
comme farfelues et inimaginables, à mesure que se développent des technologies
comme l'intelligence artiﬁcielle (IA) et l'Internet des objets.

C. Le marché unique du numérique
Donner la priorité au développement du marché unique numérique, en permettant aux
entreprises et aux jeunes pousses d'utiliser les 500 millions de consommateurs et les
économies d'échelle qui en découlent, tout en travaillant avec l'UE et d'autres pays
européens. Il faut tenir compte des nouvelles formes d'organisations en ligne, ainsi
que du potentiel des modèles commerciaux alternatifs tels que les coopératives et les
mutuelles.
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WISE, Campagne pour l'équilibre entre les sexes dans les sciences, les technologies et l'ingénierie,
disponible sur https://www.wisecampaign.org.uk/
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D. Droits numériques
Faire pression en faveur d'une charte des droits numériques en tant qu'instrument
juridique international contraignant, basé sur les normes de gouvernance de l'internet
existantes.90 Dans la mesure où la connectivité permet aux citoyens de participer à la
société, cet instrument garantirait les droits individuels et sociaux dans un monde
interconnecté, y compris le droit d'accéder à l'internet, et il protégera également les
droits connexes dans l'environnement numérique tels que la vie privée, la protection
des données, la liberté d'expression, d'information et d'association en ligne et la
gouvernance de l'internet fondée sur les parties prenantes. Les principes de neutralité
du Net et un Internet ouvert sont au cœur d'un système Internet qui garantit ces
droits. Volt plaidera pour que l'UE inclue les droits et libertés numériques dans ses
accords avec les pays tiers.
Soutenir et étendre les protections de la vie privée et des données, en s'appuyant sur
le règlement général sur la protection des données.91 Le cryptage est essentiel pour
garantir la protection de la vie privée en ligne. Volt s'eﬀorcera de promouvoir le
cryptage des communications en ligne. S'il est essentiel d'assurer une protection
eﬃcace contre les menaces de terrorisme et de criminalité, les citoyens ne doivent
jamais accepter que la surveillance de masse soit la norme, qu'elle soit le fait d'acteurs
étatiques ou non étatiques.
Faire progresser et protéger la cybersécurité et les droits numériques à mesure que de
nouvelles technologies révolutionnaires apparaissent, dans l'ère à venir de “l'Internet
of Things"92 où des réseaux intelligents, des routes intelligentes, des hôpitaux
intelligents et même des meubles intelligents déterminent des aspects cruciaux de
notre vie.
Veiller à ce que le principe d'un internet ouvert et de la liberté d'expression, d'accès et
d'information soit compatible avec les droits des auteurs et des créateurs. Nous
devons trouver un équilibre entre des récompenses et des incitations équitables pour
les créateurs individuels et les industries créatives durables, et un accès généralisé
pour les consommateurs. Les écrivains, les compositeurs et les autres créateurs
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IGF, Charte des droits de l'homme et principes pour l'Internet, disponible sur
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Communications/InternetPrinciplesAndRightsCoalition.p
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Commission européenne, Réforme de 2018 des règles de protection des données, disponible sur
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eudata-protection-rules_en
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The Guardian, Rise of the Machines, disponible à l'adresse suivante :
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/06/internet-of-things-smart-home-smart-city
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doivent être rémunérés équitablement pour leur travail, sans limiter de manière
excessive l'accès des utilisateurs et la liberté d'information sur l'internet.

E. Sécurité et sûreté
Assurer la sécurité de l'internet en luttant contre la criminalité organisée et les
menaces à la sécurité en ligne, et en garantissant la résilience mondiale contre les
cyber-attaques des acteurs non étatiques et étatiques. Pour ce faire, il faut renforcer
la coopération en matière de sécurité entre les services répressifs et les plateformes
en ligne, les entreprises et les organes de l'UE tels qu'EUROPOL et l'OEPI.93 D'autres
mesures doivent également être prises pour lutter contre l'intimidation et le
harcèlement en ligne et leurs implications sociales, en collaboration avec les
plateformes en ligne et les groupes de la société civile.
Prenez en charge les cyber-attaques et les campagnes de désinformation ou de
manipulation des médias.
Travailler avec les entreprises technologiques et les médias sociaux (Facebook, Twitter,
YouTube) pour lutter contre l'extrémisme sous toutes ses formes.
Tenir les entreprises de médias sociaux responsables de la propagation de la
désinformation comme toute autre plateforme médiatique.
Veiller à ce que les données des citoyens de l'UE stockées au niveau international
soient traitées en stricte conformité avec les normes européennes, avec des
protections complètes en place.
Rassembler les eﬀorts et les ressources européennes en matière de cyberdéfense.
Déplacer certaines ressources des dépenses militaires traditionnelles - comme le
personnel - vers la recherche et le développement pour développer le savoir-faire
européen en matière de sécurité.
Moderniser les campagnes de communication stratégique de l'UE aﬁn d'être réceptif à
l'évolution de l'environnement technologique en cette ère de l'information, de
manière à pouvoir concurrencer et vaincre eﬃcacement les campagnes de propagande
extrémiste violente.
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Observatoire européen des infractions aux droits de propriété intellectuelle, disponible sur
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/about-us
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F. Approche éthique
S'engager à adopter une approche éthique, inclusive et fondée sur les droits en
matière de développement technologique. Le progrès technologique devrait
progresser selon un principe d'équité selon lequel l'utilité d'une innovation devrait
être mesurée en fonction de la mesure dans laquelle elle proﬁte à ceux qui sont les
plus vulnérables, ce qui constitue une mesure sociale importante.

VI. Solutions à source ouverte
A. Logiciels à source ouverte (FLOSS)

À l'ère de l'innovation numérique, nous devons protéger la sécurité et la résilience de
l'infrastructure numérique de l'UE en permettant à un écosystème de fournisseurs de FLOSS
(logiciels libres et open source, une forme de logiciel qui donne aux utilisateurs la liberté
d'utiliser, d'adapter et de redistribuer le code source des applications logicielles sans avoir à
payer de droits de licence) d'exister et de stimuler l'innovation sur un marché favorisant les
monopoles en l'absence de rendements décroissants. À cette ﬁn, nous devons encourager le
remplacement des logiciels propriétaires par des solutions à source ouverte dans
l'administration publique aﬁn de créer une structure transparente qui réduise le risque de
violation des données, d'utilisation non autorisée des données et de dépendance vis-à-vis des
fournisseurs propriétaires. Pour faciliter cela, Volt va :
Faire activement pression pour introduire une directive obligeant les départements et
institutions de l'UE à migrer vers les logiciels libres
○

Créer une plateforme pour les logiciels FLOSS de l'administration publique et
charger les fonctionnaires d'évaluer les solutions disponibles sur la plateforme
en termes de portée et de coût en suivant les exemples de mise en œuvre au
Brésil9495, au Canada96et en Italie97,avant de plaider en faveur des logiciels
propriétaires ;
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Ministère de la planification, logiciel public brésilien, disponible sur https://softwarepublico.gov.br/
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○

Mettre sur un pied d'égalité les initiatives de recherche, les communautés, les
ONG et les entreprises privées qui publient des solutions FLOSS en investissant
dans la visibilité et l'aide budgétaire ;

○

Désigner les éditeurs comme prestataires de services dans les appels d'oﬀres
publics basés sur les FLOSS ;

○

Recommander l'adoption au niveau national et sensibiliser aux avantages des
logiciels FLOSS par rapport aux solutions propriétaires ;

○

Évaluer les systèmes préférés du point de vue de la sécurité, développer les
initiatives communautaires de sécurité de l'UE98 et évaluer la facilité
d'utilisation et l'accessibilité ;

○

Tenir un catalogue des mises en œuvre (cas d'utilisation) montrant comment
les solutions sont utilisées dans quel contexte pour pouvoir évaluer rapidement
les systèmes disponibles, leurs capacités d'analyse des données, leur
accessibilité et leurs exigences.

Encourager une approche ascendante et responsabiliser les fonctionnaires par une
formation de base au développement de logiciels aﬁn de passer de l'utilisation à la
compréhension.
○

Commencer la transition entre la capacité à utiliser une solution et la
compréhension de son fonctionnement réel, en créant les capacités nécessaires
pour demander des extensions sur mesure en fonction de besoins
administratifs spéciﬁques et évolutifs ;

○

Développer des spéciﬁcations d'exigences uniformes et normalisées et une
gestion du changement contrôlée de manière centralisée aﬁn d'établir des
modèles d'utilisation communs à toutes les disciplines et un écosystème
logiciel plus homogène ;

Déﬁnir des normes pour les solutions logicielles administratives permettant
l'interopérabilité de diﬀérents systèmes par-delà les départements et les frontières.
○

Promouvoir l'adoption des plates-formes FLOSS existantes dans les institutions
européennes et faciliter la normalisation du développement de logiciels
conformément aux directives ISA99, en mettant particulièrement l'accent sur
l'adaptation de l'architecture européenne de référence pour l'interopérabilité
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Joinup, Communauté d'audit des logiciels libres et à source ouverte de l'UE, disponible à l'adresse
https://joinup.ec.europa.eu/collection/eu-fossa-2
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Commission européenne, À propos de l'ISA², disponible à l'adresse https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
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(EIRA)100 en vue d'un développement techniquement, bureaucratiquement et
juridiquement interopérable.

VII.

○

Suivre les meilleures pratiques101 et transférer les projets de FLOSS pour les
logiciels d'administration publique vers des plateformes accessibles au public
pour la publication de codes. Parmi les exemples de telles plates-formes, on
peut citer Gitlab et Github, mais l'idéal serait qu'elles se déroulent sur une
nouvelle plate-forme européenne visant explicitement à encourager la
collaboration entre les développeurs, les contributeurs et les utilisateurs de
l'administration publique, en adoptant une approche plus communautaire du
développement.102

○

Mettre l'accent sur une gouvernance des données ﬁable et cohérente, y
compris la gestion des déﬁnitions des données dans toutes les langues de l'UE.

Soutenir la recherche

La recherche est le fondement de notre niveau de vie actuel, de notre prospérité économique
et de notre indépendance politique. Pour garantir notre bien-être futur et maîtriser les déﬁs
environnementaux et sociaux de demain, le progrès technique et scientiﬁque est nécessaire.
La politique scientiﬁque de Volt vise à créer un paysage européen de la recherche encore plus
innovant et compétitif, qui intègre en même temps ses valeurs fondamentales telles que la
liberté et la durabilité.
Le programme scientiﬁque actuel de l'UE (Horizon 2020) vise à consacrer 3 % du PIB de l'UE à
la recherche d'ici 2020. Toutefois, compte tenu des dynamiques passées et actuelles, nous
sommes loin d'atteindre cet objectif.103 Il est particulièrement frappant de constater les
énormes diﬀérences entre les dépenses nationales de recherche en Europe.104
En revanche, des puissances montantes comme l'Inde et la Chine aﬃchent un développement
scientiﬁque impressionnant en comparaison internationale. Cela se manifeste non seulement
par un nombre croissant de publications scientiﬁques, mais aussi par le fait que, par exemple,
la Chine répertorie plus de demandes de brevets que tous les pays de l'OCDE réunis. Les
derniers chiﬀres de l'OCDE sur les dépenses de recherche révèlent également que la
moyenne de l'UE se situe en dessous de celle des États-Unis, de la Chine et, ce qui est encore
100
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plus alarmant, derrière la moyenne de l'OCDE. Cela justiﬁe l'intensiﬁcation des programmes
de recherche européens.105
Atteindre et augmenter les objectifs de dépenses proposés dans le cadre de la
stratégie Europe 2020, à savoir 3 % du PIB de l'UE consacré à la recherche. Toutefois,
les États membres de l'UE n'atteindront très probablement pas cet objectif. C'est
pourquoi nous visons encore plus haut et proposons que 4 % du PIB de l'UE soit
consacré à la recherche d'ici à 2025. Cela permettra de rester compétitif au niveau
international et de garantir notre vision d'un avenir européen prospère. En outre,
l'augmentation des dépenses de recherche a un eﬀet positif sur la productivité et la
croissance économique.106
Faciliter et soutenir des modes de ﬁnancement de la recherche polyvalents, car nous
sommes convaincus que c'est ce qui garantit le mieux la liberté de la science tout en
permettant aux institutions de ﬁnancement publiques et privées d'encourager la
recherche dans certains domaines fondamentaux. Nous cherchons donc à impliquer
non seulement les institutions de ﬁnancement gouvernementales, mais aussi les
fondations et les entreprises privées. Nous voulons les inciter à investir dans des
projets de recherche. Les investissements peuvent être soit de nature générale
(comme les systèmes de ﬁnancement allemands dans les universités), soit spéciﬁques
à un projet, soit basés sur une solution.
Soutenir les collaborations entre les universités et l'industrie. En ce qui concerne les
approches scientiﬁques, les stratégies, le ﬁnancement, l'exploitation des résultats,
etc., les deux partenaires peuvent apprendre et proﬁter l'un de l'autre.107 En ﬁn de
compte, cela rendra les eﬀorts de recherche plus productifs. Créer une plate-forme où
les entreprises et les groupes de recherche peuvent se rencontrer, échanger des idées,
proposer des projets, envisager des publications de groupes de recherche108 et
développer des relations de conﬁance et à long terme.109
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La Banque mondiale, demande de brevet, disponible sur
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=patent-application&Id=d484ab34, Pour
plus de détails, voir Relations avec les autres institutions multilatérales
106
Vrije Universiteit Amsterdam, The Fruits of R&D : Meta-analyses of the Effects of Research and
Development on Productivity, disponible sur https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/1403389
107
Journal of Education and Work, Industry-University Collaboration for Continuing Professional
Development, disponible sur https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1363908032000093058
108
Universiteit Gent, Investigating the Factors That Diminish the Barriers to University-industry
Collaboration, disponible sur https://biblio.ugent.be/publication/2051456
109
MIT Sloan Management Review, Best Practices for Industry-University Collaboration Greitzer,
disponible sur https://osp.mit.edu/sites/osp/files/uploads/bestpractices.pdf ; Praxis Auril, Making
industry-university partnerships work : Lessons from successful collaborations, disponible à l'adresse
https://www.praxisunico.org.uk/resource/making-industry-university-partnerships-work-lessons-successful
-collaborations ; PLOS one, Industry-university collaborations in Canada, Japan, the UK and USA-With
emphasis on publication freedom and managing the intellectual property lock-up problem, disponible à
l'adresse http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0090302
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Mettre en avant des domaines de recherche novateurs, tels qu'un système satellitaire
européen ou des solutions d'énergie renouvelable, et encourager la recherche dans les
groupements européens, avec un ﬁnancement de l'UE.110
Encourager et soutenir les revues européennes, les conférences, les échanges
universitaires interdisciplinaires et les sociétés universitaires nationales et
européennes.
Création d'instituts de recherche européens (comme l'EMBL, European Union Security
studies) et d'un laboratoire informatique européen.
Les incubateurs technologiques ouverts, ou parcs technologiques pour les jeunes
pousses techniques. Se concentrer sur le transfert de technologie pour utiliser les
résultats, la traduction et le conseil central pour les questions de brevets.
Défendre la recherche et la science dans la sphère publique, créer de l'enthousiasme
et motiver les gens à participer à la recherche. Recruter des talents et des chercheurs
étrangers sur la base d'une recherche éthique libre et indépendante et d'une stabilité
professionnelle.
Développer les bases de données européennes et innover dans l'utilisation des
données aﬁn de stimuler de nouvelles pistes de recherche.111
Soutenir les réseaux mondiaux de recherche et d'innovation et faire de l'UE une plaque
tournante mondiale de la recherche de pointe.
Mettre en place des exonérations ﬁscales pour la R&D dans toute l'UE. Fournir un
ﬁnancement public à la recherche par le biais d'instruments ﬁnanciers durables (dette
et capitaux propres)
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Science, Science of Science, disponible sur
http://science.sciencemag.org/content/359/6379/eaao0185/tab-figures-data
111
Par exemple, Zenodo, Recent upload, disponible sur https://zenodo.org
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Renaissance
Économique

Déﬁ 2 - Renaissance Économique
Vision
L'avenir d'une Europe unie dépend de la résolution des déﬁs économiques actuels. Cela inclut
les eﬀets persistants de la crise de 2008 sur les économies européennes, le chômage élevé, en
particulier chez les jeunes, les menaces et les opportunités découlant de la numérisation et la
viabilité précaire des budgets des États membres. La vision économique déﬁnie par Volt
Europa exige de nos sociétés qu'elles réduisent les inégalités entre les économies de l'UE et
qu'elles relèvent les déﬁs économiques futurs grâce à des approches fondées sur des
données et des informations.
Volt relèvera ces déﬁs en :
I.

Libérant le potentiel des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises (PME)
pour leur permettre d'être compétitifs et en montrant aux jeunes le potentiel de
l'esprit d'entreprise112 ;

II.

Relançant l'innovation dans nos économies et promouvant les industries d'avenir ;

III.

Façonnant activement l'avenir du travail ;

IV.

Assurant la protection sociale. Volt défend une approche européenne du
développement social, avec des normes minimales de protection sociale et un travail
et une rémunération décents. Volt cherche en outre à permettre une transformation
numérique réussie, contribuant à une plus grande prospérité et à de meilleures
conditions de travail ;

V.

Réduisant les déséquilibres. Volt envisage une Union européenne qui accroît sa portée
positive sur l'ensemble du continent, et pas seulement dans ses zones les plus
productives. Tout en surveillant de près l'utilisation des fonds, Volt pense qu'il est
temps d'adopter des stratégies plus larges, plus intelligentes et plus durables sur le
plan environnemental, visant à réduire les écarts socio-économiques et à créer des
opportunités pour chaque citoyen ;

VI.

Développant les zones économiquement défavorisées grâce à une nouvelle stratégie
uniﬁée, en travaillant de concert avec les acteurs sociaux de toute l'UE ;

112

L'ensemble de l'écosystème des start-ups en Europe est encore freiné par plusieurs facteurs, parmi
lesquels le talent (les ingénieurs sont trop peu payés, et il faut trop de temps aux start-ups pour les
embaucher) et l'accès au financement. Voir Dispatches Europe, 2017 Global Startup Ecosystem Report :
L'Europe lutte toujours pour trouver des financements et des talents.
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VII.

Harmonisant la ﬁscalité européenne des entreprises pour faciliter les échanges
transfrontaliers et en mettant un frein à la planiﬁcation ﬁscale agressive, construisant
ainsi un marché unique plus fort et plus équitable.

VIII.

Mobilisant l'Europe de manière intelligente, sûre et durable.

Volt soutient une nouvelle manière de façonner les économies européennes, basée sur une
coopération à l'échelle de l'UE pour construire un système économique intégré, équitable et
durable.
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I. Développer et réformer nos économies
A. Libérer l'esprit d'entreprise et les petites entreprises
Mettre en place un guichet numérique unique pour créer une entreprise, automatiser
et simpliﬁer les déclarations, les dossiers ﬁscaux et toutes les autres interactions avec
le gouvernement. Volt veut réduire les formalités administratives au niveau de l'UE
pour s'assurer qu'il est aussi facile de faire des aﬀaires à l'étranger que dans son État
membre d'origine. Ainsi, les PME peuvent proﬁter de la taille du marché unique et se
développer rapidement aﬁn d'assurer leur croissance.
○

Accroître la gamme de services des "points de contact uniques"113 fournis aux
entreprises par le biais de plateformes numériques : simpliﬁer les points de
contact avec l'administration publique dans les gouvernements nationaux en
créant des plateformes adéquates, faciles à utiliser et oﬀrant des solutions aux
entreprises opérant au niveau national et transfrontalier.

○

Accroître la diﬀusion d'un système de guichet unique pour faciliter et contrôler
les déclarations ﬁscales. Pousser à la numérisation et à l'automatisation des
bilans et des systèmes de déclaration, ainsi que de toutes les autres
interactions gouvernementales.

○

Le guichet numérique unique a pour but de soutenir les PME et les
entrepreneurs. Il s'agira notamment d'aider à s'y retrouver dans les exigences
gouvernementales et les contacts des investisseurs en capital-risque et des
pépinières d'entreprises, de créer des partenariats avec des entreprises privées
qui peuvent oﬀrir des services à prix réduit aux PME, etc.

Encourager l'harmonisation des frais d'enregistrement, des délais et des processus de
création d'entreprise dans toute l'Europe en permettant de créer une entreprise pour
1 euro dans un délai de 3 jours ouvrables avec un coût supplémentaire de 1 000 euros
maximum (pour les licences, etc.) dans toute l'Europe. La création d'une entreprise
devrait être aussi facile et abordable dans tous les États membres de l'UE. Toutes les
étapes d'enregistrement doivent être réalisables en ligne (voir le Guichet numérique
unique ci-dessus), conformément aux meilleures pratiques des économies ayant des
délais de démarrage rapides (telles que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Singapour, le
Canada, le Portugal, le Danemark et l'Estonie).114 Le statut juridique obtenu (société à
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Commission européenne, Point de contact unique, disponible sur
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm#it
114
Comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Singapour, le Canada, le Portugal, le Danemark et l'Estonie.
Voir Banque mondiale, Starting a business - Good Practices, disponible sur
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business/good-practices
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responsabilité limitée, ou SARL) devrait exiger des entrepreneurs qu'ils se constituent
lentement un capital pour assurer une meilleure cote de crédit.
En outre, Volt approuve l'élaboration d'une procédure européenne pour la création de
sociétés basées dans l'UE. En particulier pour les indépendants, il devrait y avoir un
formulaire juridique très simple qui pourrait être rempli en ligne dans un court laps de
temps (par exemple, un jour). La procédure peut s'inspirer de la Societas Europae115
mélangée à des éléments du modèle estonien de résidence et d'enregistrement des
sociétés en ligne.116
Permettre la création d'une petite entreprise sans bureaucratie ni papier (pour les
micro-entreprises dans les secteurs ne nécessitant pas de licence) : un entrepreneur
devrait pouvoir créer une petite entreprise par simple notiﬁcation aux autorités ; une
autorisation ne devrait pas être nécessaire, lorsque les exigences légales sont
respectées. Par exemple, pour ouvrir un café ou un salon de coiﬀure, il faudrait
pouvoir le faire dès qu’il est prêt.
Mettre en place un réseau d'incubateurs européens ayant un rôle de conseil et des
compétences en matière de rapprochement. Cette mesure peut s'appuyer sur le
réseau des centres européens d'entreprise et d'innovation117 et sur le club Europe des
start-ups.118
○

Les incubateurs assureraient le partage des connaissances pour les PME et les
start-ups qui exercent des activités commerciales tant au niveau national qu'à
l'échelle européenne (par exemple, des guides et une assistance sur les
réglementations et les procédures à suivre pour démarrer des activités
commerciales, des informations concernant les impôts et la sécurité sociale, et
des conseils ﬁnanciers et juridiques). En outre, ils auraient pour but de créer
des rôles de conseil à taux réduit ou exonérés d’impôts pour les start-ups aﬁn
de favoriser l'échange de conseils de la part de professionnels plus âgés et de
sociétés. Les entreprises seraient encouragées en fonction de leur niveau de
participation.

○

Il convient de faciliter le rapprochement entre les PME existantes et les
start-ups. Cela peut être réalisé en proposant un réseau, supervisé et créé par
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La société européenne (également connue sous son nom latin de Societas Europaea ou SE) est un
type de société anonyme régie par le droit communautaire. Voir Commission européenne, La société
européenne - Votre opportunité commerciale, disponible sur
http://ec.europa.eu/internal_market/company/societas-europaea/index_en.htm
116
E-residency, Start a company, disponible sur https://e-resident.gov.ee/start-a-company/
117
EBN, accueil, disponible sur https://ebn.eu/
118
Commission européenne, Startup Europe : Fonds et soutien de l'UE, disponible à l'adresse suivante :
http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/
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la Commission européenne, pour aider les entreprises de toute l'UE à
communiquer entre elles.119
Créer une plate-forme européenne de données ouvertes réellement eﬃcace.
Améliorer l’utilisabilité des données disponibles sur le portail des données ouvertes de
l'UE, concernant des domaines tels que la mobilité, les villes intelligentes, la
production et le tourisme, aﬁn d'encourager les entreprises axées sur les données et
de favoriser les modèles commerciaux paneuropéens.120 Pour garantir que les données
recueillies soient utilisables dans diﬀérents pays, il faut une politique de
conﬁdentialité uniforme121 et une autorité uniﬁée pour la validation des données.
Combler les lacunes du ﬁnancement structurel. Les États doivent évaluer de manière
approfondie les lacunes en matière d'investissements structurels dans le processus de
croissance des économies et trouver des moyens innovants pour combler ces lacunes
en créant des incitations pour les investisseurs (par exemple, fonds de
co-investissement,
boîte à outils ﬁnanciers pour les start-ups, plateformes
centralisées pour le ﬁnancement, rapprochement des investisseurs et des start-ups,
investissement de la Banque européenne d'investissement, etc.)
Promouvoir les investissements en capital-risque (CR). Mettre en place des incitations
ﬁscales pour rendre plus attrayants pour les investisseurs les investissements en
capital-risque et la participation à des réseaux de Business Angels tels que l'EBAN
(European Business Angel Network) ou les fonds de Business Angels.122 L'allégement
ﬁscal des plus-values ou la compensation des pertes sur une base plus favorable que
celle du système ﬁscal de base pourrait contribuer à réduire le risque d'investissement
dans des entreprises jeunes, en croissance et innovantes. Les incitations ﬁscales
devraient être régulièrement contrôlées et évaluées aﬁn de les réformer ou d'en
concevoir d'autres.123
Mettre en place une base de données européenne avec les investisseurs providentiels
accrédités, les incubateurs et les fonds de capital-risque. L'inclusion dans la base de
données devrait être décidée par un réseau européen indépendant de personnes
capables d'évaluer les investisseurs, les incubateurs et les fonds de capital-risque. Les
119

Un exemple national est celui d'Enterprise Ireland. Voir Enterprise Ireland, Our services, disponible sur
https://www.enterprise-ireland.com/en/About-Us/Services/
120
La Finlande, par exemple, a lancé une initiative de données ouvertes pour les villes intelligentes. Voir
DataBusiness.fi, disponible sur https://www.databusiness.fi/en/front-page/
121
Commission européenne, Protection des données, disponible à l'adresse suivante :
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
122
Un exemple national est le PIR en Italie. Voir Investment Europe, les fonds PIR en Italie : Capitaliser
sur de nouveaux instruments, disponible sur
http://www.investmenteurope.net/regions/italy/italys-pir-funds-capitalising-on-new-instruments/
123
Commission européenne, Efficacité des incitations fiscales en faveur du capital-risque et des Business
Angels pour favoriser l'investissement des PME et des start-ups, disponible sur
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/final_report_2017_taxud_venture-capital_busine
ss-angels.pdf
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investisseurs, incubateurs et fonds de capital-risque inclus dans la base de données
devraient également être contrôlés régulièrement pour s'assurer qu'ils respectent les
exigences ﬁxées pour l'inclusion dans la base de données. Cette base de données peut
s'appuyer sur le répertoire des membres de l'EBAN et l'élargir.124
Donner une seconde chance aux entrepreneurs. Volt encouragera les entrepreneurs
honnêtes qui ont fait faillite, à ﬁnancer une autre entreprise aﬁn qu'ils puissent
appliquer leurs connaissances acquises précédemment. Il convient de faire une
distinction décisive entre les faillites honnêtes et malhonnêtes, avec des procédures
de faillite et de décharge spéciales pour les entrepreneurs honnêtes (par exemple, des
procédures de faillite plus rapides et moins coûteuses ou une durée plus courte de la
notation négative). D'autre part, les intérêts des créanciers doivent être protégés et la
procédure de faillite doit être simple et aussi rapide que possible pour les
investisseurs, rendant la faillite d'une société plus facile et moins lente. La durée
maximale de l'insolvabilité devrait être de 2 à 3 ans, en fonction de la taille de la
société et des actifs qui doivent être vendus (c'est-à-dire un marché secondaire
eﬃcace ou non). De cette manière, la perte en cas de défaillance125 diminue et la
probabilité de recevoir un crédit dans le système augmente.
Soutenir un ﬁnancement supplémentaire direct pour développer les PME dans les
industries stratégiques et harmoniser le développement des PME entre les pays, les
régions et les provinces.
Mettre en place des incitations ﬁscales pour les propriétaires de PME qui
réinvestissent les excédents dans leur société ou créent des emplois au cours des 1 à 3
premières années d'activité.
Soutenir les pools d'options sur actions et autres actions des salariés, lorsqu'une
entreprise n'est pas cotée en bourse, par des avantages ﬁscaux visant à renforcer
l'esprit d'entreprise des salariés ainsi que les avantages des rendements futurs (impôt
sur les plus-values).

B. La mentalité du proﬁt pour tous

Volt veut encourager et valoriser l'entrepreneuriat social. Pour ce faire, Volt fera :

124

EBAN est l'association commerciale européenne pour les Business Angels, les fonds d'amorçage et
les acteurs du marché en phase de démarrage, disponible sur http://www.eban.org/
125
Perte en cas de défaillance - Mesure de base utilisée pour évaluer la solvabilité d'une société
https://www.investopedia.com/terms/l/lossgivendefault.asp
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Créer des formes juridiques cohérentes et standardisées pour les entrepreneurs
sociaux et introduire une certiﬁcation publique.
Alléger la pression ﬁscale sur les RH pour les entreprises sociales.126
Développer des systèmes d'incitation pour que les entreprises (y compris les PME)
adoptent les meilleures pratiques d'autres entreprises, notamment en matière
d'apprentissage et de formation continus.
Garantir la présence de politiques ﬁscales qui contrent les inégalités de manière
proactive, comme l'introduction d'un impôt progressif sur les successions pour éviter
la concentration des richesses.

C. La mentalité de service

Les administrations publiques seront incitées à oﬀrir une assistance eﬃcace et facile à
comprendre aux membres du secteur privé aﬁn de s'assurer que les processus sont simples et
que les règlements sont facilement suivis. Pour poursuivre cet objectif,, Volt soutiendra des
politiques qui :
Réduisent considérablement les temps d'attente en récompensant et en évaluant les
bureaux sur les mesures liées au temps.
Renforcent les services en ligne et intègrent les données dans l'ensemble de
l'administration. Un identiﬁant numérique unique à l'échelle de l'UE accélérerait ce
processus en réduisant les frictions.
Travaillent à des processus totalement dématérialisés et à des normes harmonisées en
matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) pour permettre
des services eﬃcaces.
Introduisent et surveillent les indicateurs clés de performance (ICP) liés aux services.

126

Une entreprise sociale est une société sans dividendes qui est créée pour aborder et résoudre un
problème social. Voir Social Business Earth, Yunus, What is a social business, disponible sur
http://socialbusinessearth.org/definition/
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II. Relancer l'innovation dans nos économies et
promouvoir les industries du futur
L'innovation doit être au cœur des stratégies à long terme des entreprises et des
gouvernements. Cependant, malgré les déclarations d'intention et plusieurs bonnes initiatives
du secteur public, de nombreuses économies européennes ont encore du mal à créer un
environnement favorable à l'innovation.

A. Génération d'idées et infrastructure de soutien

Le but est d’encourager la génération d'idées dans nos économies aﬁn de stimuler la
croissance et la production de connaissances locales en Europe. Pour y parvenir, Volt propose
de prendre les mesures suivantes :

Faciliter et améliorer le ﬂux d'informations et de connaissances obtenues des
institutions universitaires et de leur recherche appliquée vers le secteur privé. En
outre, accroître l'application des résultats de la recherche (par exemple, via les
instituts de recherche, les fonds de recherche des entreprises et les centres de
recherche public-privé).127
Créer et soutenir des installations de recherche partagées et des pôles d'innovation,
en concentrant par exemple les eﬀorts administratifs sur l'introduction de réseaux à
ﬁbres optiques, de wiﬁ publics et gratuits, ainsi que de clouds publics avec des
serveurs dans chaque pays. En outre, mettre en place des instituts aﬃliés pour
favoriser la collaboration entre les secteurs universitaire et privé.
Soutenir et ﬁnancer la recherche paneuropéenne dans des domaines de recherche
clés.128 Volt soutient la politique de l'UE dans la déﬁnition et le ﬁnancement des
domaines de recherche clés. Nous proposons de synchroniser les processus aﬁn
d'attribuer les fonds de recherche au niveau national et européen, de manière à
démocratiser et à harmoniser le choix des domaines de recherche à soutenir.

127

Einstein Centre for Digital Future, nouvelles, disponible sur https://www.digital-future.berlin

128
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Faciliter et rendre plus attrayant l'obtention d'un visa d'expert, en particulier après
avoir obtenu un diplôme universitaire dans un État membre de l'UE (par exemple,
après un master MINT), aﬁn d'attirer les talents (par exemple, le modèle américain, où
un visa d'étudiant donne automatiquement à son titulaire le droit de travailler
pendant un an).
Donner la priorité à l'amélioration des infrastructures numériques et déﬁnir des
normes pour les données ouvertes aﬁn de répondre aux besoins futurs du secteur
privé et du grand public.

B. Réglementation de soutien

Aﬁn de pousser les interventions de l'État à guider, encourager et protéger l'innovation
européenne, Volt encouragera les mesures suivantes :
Renforcer l'application internationale des lois sur les brevets en les rendant toujours
applicables à la concurrence internationale et en pénalisant toutes les importations
des entreprises qui ne respectent pas ces normes partout dans le monde. Un
raisonnement préliminaire sur les diﬀérences sectorielles spéciﬁques devrait être fait.
Réformer le droit des brevets en augmentant la transparence et en précisant une date
d'expiration des brevets aﬁn de garantir que les brevets non utilisés ne bloquent pas
les nouvelles inventions, tout en assurant la rentabilité de l'innovation.
Établir des normes, des règlements et des directives pour guider le développement de
technologies de transformation, comme l'intelligence artiﬁcielle.
Débloquer les start-ups innovantes et perturbatrices tout en exigeant de ces
entreprises qu'elles respectent des normes (par exemple, cotisations pour les soins de
santé, système de retraite, etc.)
Standardiser les contrats (si possible) dans toute l'UE pour diﬀérents types
d'entreprises et partager les meilleures pratiques (par exemple, les contrats de
propriété des start-ups).
Examiner la disponibilité, la nécessité et le coût des services notariaux et envisager
d'encourager l'utilisation de services juridiques en ligne, tels que la certiﬁcation en
ligne des documents juridiques aﬁn d'enregistrer l'entreprise en ligne ou un processus
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plus facile pour les contrats standardisés, aﬁn d'alléger la charge pesant sur les
start-ups.

C. Nouveaux marchés et nouvelle énergie

Volt soutiendra la recherche et développement sur les marchés en croissance présentant un
intérêt stratégique, par exemple les énergies vertes et les initiatives Industrie 4.0, en prenant
les mesures suivantes :
Assurer des stratégies politiques à long terme pour créer une sécurité
d'investissement pour les entreprises.
Utiliser le "poids public" (normes, incitations ﬁscales) pour soutenir l'eﬃcacité
énergétique dans les environnements domestiques et industriels.
Soutenir une stratégie intégrée dans les États membres de l'UE en s'orientant vers un
marché unique de l'énergie et des systèmes à l'échelle de l'UE, aﬁn d'ouvrir les
industries du secteur des énergies renouvelables.
Créer des "zones spéciales de recherche et d'expérimentation de l'innovation"129 pour
les nouvelles technologies, aﬁn de permettre aux régions de mettre en place de telles
zones pour les approches « bac à sable » avec une réglementation légère. Ces zones
pourraient être utilisées par des start-ups et des entreprises technologiques dans le
domaine de la conduite autonome, des drones et d'autres domaines similaires où l'IA
doit être expérimentée dans un environnement physique.130 Pour garantir que ces
zones proﬁteront à l'ensemble de l'Europe, il convient de s’assurer de la transférabilité
de leur application à d'autres pays de l'UE.

III. Encourager une initiative européenne en matière
d'intelligence artiﬁcielle
129

Les zones d'innovation connaissent un grand succès dans les économies émergentes telles que
Shanghai ou Shenzhen.
130
Il existe de nombreuses "villes fantômes" dans l'Espagne semi-urbaine qui offriraient parfaitement
l'espace nécessaire à ces zones d'innovation sans que cela ne présente de danger ou ne nuise à la
population.
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L'intelligence artiﬁcielle (IA) est sur le point de transformer l'économie, la société, les
systèmes sociaux et politiques en Europe et dans le monde. L'impact sociétal de l'intelligence
artiﬁcielle peut être soit très bénéﬁque (comme des routes plus sûres, des soins de santé
personnalisés et une utilisation eﬃcace des ressources), soit conduire à des résultats
défavorables (comme le chômage technologique, l'accroissement des inégalités ou des armes
autonomes mortelles).
Il est urgent d'agir, car le développement technologique et les applications pratiques
progressent à un rythme rapide.
Le débat doit être sociétal, et non technique. L'IA aﬀecte directement non seulement les
modèles économiques, les marchés du travail et la distribution des revenus, mais elle soulève
également des questions éthiques fondamentales sur l'interaction entre l'homme et la
machine, la nature du travail, la vie privée des citoyens et la distribution des bénéﬁces.
Le développement de l'intelligence artiﬁcielle nécessite une approche européenne, aﬁn
d'atteindre une masse critique pour être compétitif au niveau mondial, de garantir que la
technologie de l'IA repose sur les valeurs humaines de l'UE et de construire une "Union
sociale" pour que personne ne soit laissé pour compte, car les eﬀets indésirables de l'IA, tels
que le chômage involontaire, se répercuteront sur les marchés du travail dans toute l'Europe.
Volt souhaite une initiative européenne en matière d'IA aﬁn de :
A) construire un cadre juridique et éthique européen,
B) renforcer la compétence de l'Europe en matière de développement de l'IA, et
C) se préparer à faire face aux conséquences socio-économiques négatives.
Les eﬀorts des pays membres en matière d'IA doivent être alignés sur cette approche
européenne en fonction des atouts spéciﬁques de chaque pays.

A. Développer les fondements éthiques et juridiques et les limites du
développement de l'IA

1.

Élaborer et adopter des lignes directrices en matière d'éthique de l'IA
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Volt salue tous les eﬀorts de l'UE pour développer de telles lignes directrices et normes
contraignantes, par exemple par le biais de l'Alliance européenne pour l’IA. Volt estime que
ces lignes directrices devraient reﬂéter, entre autres, les valeurs suivantes
Les machines sont des instruments destinés à améliorer le bien-être de l'homme.
L'IA doit être "explicable" et les situations de boîte noire131 doivent être évitées.
Les citoyens sont clairement propriétaires de leurs propres données.
Une taxation équitable de l'économie numérique contribue à une répartition équitable
des prestations de l'AI.

2.

Développer un cadre juridique et réglementaire

Un cadre juridique et réglementaire pour le développement de l'IA est nécessaire pour
garantir l'application de ces valeurs fondamentales dans la pratique. Ce cadre comprend les
éléments suivants :
Créer un bureau gouvernemental de haut niveau pour la coordination de l'IA. Volt
recommande d'établir à la Commission européenne un bureau de haut niveau pour la
coordination de l'IA au sein du bureau du Président de la CE, et un bureau similaire
dans chaque État membre. Ces bureaux devraient avoir : i) la compétence pour guider
le développement de l'IA dans divers secteurs, ii) le mandat pour développer une
stratégie cohérente, et iii) l'autorité légale pour contrôler que le cadre légal et
réglementaire émergent est cohérent et conforme aux valeurs européennes.
Élaborer une charte européenne des droits numériques en tant que cadre juridique
général et instrument juridique international contraignant pour régir l'internet en
Europe. Cet instrument devrait garantir les droits individuels et sociaux en Europe, y
compris le droit d'accès à l'internet, et la protection des droits fondamentaux dans
l'environnement numérique tels que la vie privée, la protection des données, la liberté
d'expression, d'information et d'association en ligne, et la gouvernance de l'internet
fondée sur les parties prenantes. Les principes de neutralité du Net et un Internet

131

Une IA explicable ou transparente est une intelligence artificielle (IA) dont les actions et la logique
peuvent être facilement comprises par les humains. Elle contraste avec l'IA "boîte noire" dont les entrées
et les sorties (et les relations entre elles) sont connues, mais dont la structure interne ou le
fonctionnement n'est pas bien, ou pas du tout, compris et où même leurs concepteurs ne peuvent pas
expliquer pourquoi l'IA est arrivée à une décision spécifique. Voir Samek, Explicable Artificial Intelligence :
Comprendre, visualiser et interpréter les modèles d'apprentissage profond, disponible sur :
https://arxiv.org/pdf/1708.08296.pdf et Business Dictionary, What is Black Box ? disponible sur
http://www.businessdictionary.com/definition/black-box.html
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ouvert sont au cœur d'un système Internet qui garantit ces droits. Volt plaidera pour
que l'UE inclue les droits et libertés numériques dans ses accords avec les pays tiers.
Veiller à la mise en œuvre eﬀective du règlement général de l'UE sur la protection des
données (RGPD). Les agences de protection des données doivent être correctement
équipées : i) pour assurer une mise en œuvre cohérente dans toute l'UE, aﬁn que les
entreprises ne migrent pas vers des zones moins régulées ; et ii) pour aider les petites
et moyennes organisations à se conformer aux règles complexes, aﬁn que cette loi ne
privilégie pas, par inadvertance, les grands opérateurs internationaux.
Mettre en œuvre une réglementation exigeant que les algorithmes soient
"explicables" s'ils sont utilisés pour la prise de décisions aﬀectant directement les
citoyens et les consommateurs, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La
règlementation déﬁnira les normes qui constituent l'"explicabilité", établira une
institution européenne d'audit de l'IA et mettra en place un réseau d'instituts de
certiﬁcation de l'IA autorisés à certiﬁer que les algorithmes d'IA sont conformes aux
"normes d'explicabilité".
Assurer une ﬁscalité équitable dans l'économie numérique. Volt soutient pleinement
la proposition de la CE de prélever une taxe de 3 % sur le chiﬀre d'aﬀaires des grandes
entreprises numériques dans le pays de l'UE où ce chiﬀre d'aﬀaires est généré, aﬁn
d'éviter l'évasion ﬁscale en transférant leurs bénéﬁces nets vers des paradis ﬁscaux.
Élaborer une position commune de l'UE sur une interdiction des armes autonomes.
Lancer un débat sur les risques des armes autonomes utilisant l'IA, qui pourraient, par
exemple, prendre des décisions de tir sans aucune intervention humaine. À l'heure
actuelle, les pays de l'UE ont des positions diﬀérentes sur le sujet et des stratégies
diﬀérentes pour l'aborder.132 Volt souhaite donc envisager l'adoption d'un instrument
international juridiquement contraignant interdisant le développement, la production
et l'utilisation de telles armes sous les auspices des Nations unies.

B.
Renforcer les compétences de l'Europe en matière de
développement de l'IA
Volt soutient un eﬀort européen concerté pour renforcer les compétences en matière d'IA,
avec les éléments clés suivants : i) recherche et innovation, ii) éducation et formation des
ressources humaines, et iii) infrastructure. Les actions proposées suivantes contribueront à
cet eﬀort.

132

Stepan Denk et Daan Kayser, Garder le contrôle : Positions européennes sur les systèmes d'armes
autonomes létales, disponible sur
https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/keeping-control
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Investir dans la recherche et le développement en matière d'IA dans toute l'UE. Volt se
félicite de l'annonce de la Commission européenne d'une initiative de recherche et
développement en matière d'IA133, avec un objectif budgétaire de 20 milliards d'euros
par an d'ici 2020 pour soutenir les eﬀorts multinationaux. Les sujets de recherche
devraient inclure, outre les aspects techniques, les déﬁs et les changements sociétaux,
y compris sur les marchés du travail, et la manière de les aborder, sans étouﬀer
l'innovation et le développement de l'IA.
Développer l'éducation à la culture numérique pour tous les âges, dès la crèche. Dans
une société axée sur la technologie, l'éducation est essentielle pour favoriser
l'inclusion sociale, ainsi que la sensibilisation aux avantages et aux risques des
utilisations de la technologie. Outre les compétences techniques, telles que le codage,
Volt préconise la formation aux comportements et aux compétences qui mènent à un
mode de vie sain et durable et qui préservent la santé mentale et le bien-être social
dans un environnement numérique.
Développer une "plate-forme européenne d'AI à la demande". Le développement de
l'IA nécessitera des investissements importants pour renforcer la capacité
technologique et industrielle de l'UE, tant du secteur privé que du secteur public. Une
priorité absolue est de rendre l'IA disponible et accessible à tous, aﬁn de diﬀuser
largement ses avantages. La plateforme fournira à tous les utilisateurs un point
d'accès unique aux ressources pertinentes de l’UE en matière d'IA, notamment les
connaissances, les référentiels de données, la puissance de calcul (cloud, calcul haute
performance), les outils et les algorithmes. Elle oﬀrira des services et un soutien aux
utilisateurs potentiels de la technologie, étudiera l'analyse de rentabilité de l'IA dans
leur situation spéciﬁque et les aidera à intégrer les solutions d'IA dans leurs processus,
produits et services. Pour la mise en œuvre de la plate-forme, la CE prévoit de
s'appuyer sur le réseau existant de plus de 400 pôles d'innovation numérique.
Fournir un accès à l'Internet rapide. Permettre la transmission de données à haut débit
et garantir un large accès, y compris en dehors des centres urbains, notamment par
des normes minimales de vitesse, de couverture et d'interconnectabilité au niveau
européen, par un accès réglementé pour minimiser la discrimination des petits
utilisateurs ("neutralité du réseau"), ou par un co-investissement public-privé, comme
par exemple en Allemagne par le biais du "Fonds d'investissement Gigabit" dont le
montant est estimé à 12 milliards d'euros, ﬁnancé en partie par le produit des licences
de haut débit.
Attirer des investissements privés pour le développement de l'IA. Augmenter le
soutien de la Banque européenne d'investissement aux investissements dans l'IA de
son niveau provisoire de 500 millions d'euros pour la période 2018-2020 à au moins 1
milliard d'euros par an après 2020, et déployer rapidement le programme de fonds
133

Commission européenne, Communication Intelligence artificielle pour l'Europe, disponible sur
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
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paneuropéens de capital-risque - Venture EU, un fonds de 2,1 milliards d'euros pour
stimuler les investissements dans les start-ups innovantes et dans les entreprises en
phase de développement dans toute l'Europe.

C. Préparer la société aux changements structurels liés à l'IA - Une
approche en trois volets
L'intelligence artiﬁcielle provoque l'anxiété chez de nombreuses personnes. Cette anxiété
doit être prise au sérieux et doit être traitée, sinon une anxiété généralisée pourrait ralentir
une transformation nécessaire et les populistes pourraient l’utiliser pour semer la discorde
avec de fausses promesses et des solutions simples. Cette anxiété est très manifeste sur le
marché du travail, sous la forme d'une crainte généralisée de la perte du nombre d'emplois et
de la qualité des emplois, bien que les prévisions concernant l'impact réel de l'IA varient
considérablement. Volt propose une approche en trois volets : sécuriser - préparer - créer.
Sécuriser des moyens de subsistance en cas de perte d'emploi. Établir une norme
européenne pour les régimes de revenu minimum garanti (RMG), avec un objectif
initial modeste de converger vers un seuil de pauvreté minimum de 40 % du revenu
médian national équivalent ("extrême pauvreté"). Pour garantir un accès équitable et
étendu au RMG, étendre la couverture de la sécurité sociale aux personnes qui
travaillent en dehors du secteur traditionnel de l'emploi formel, comme les travailleurs
de plateforme, les indépendants, les auto-entrepreneurs et d'autres formes de travail
ﬂexibles.
Se préparer à un environnement de travail changeant. Au lieu d'attendre que des
emplois soient perdus, il est nécessaire de passer "d'une assurance chômage à une
assurance emploi" en réorientant les programmes préventifs vers le maintien de
l'employabilité tout au long de la vie. Cela inclut la mise en place d'un "programme
Volta" pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Le programme Volta
deviendrait un cadre pour les initiatives à l'échelle européenne visant à préparer les
travailleurs européens à l'avenir du travail. Il inclurait des programmes de formation
subventionnés pour les nouveaux outils et technologies et des conseils de carrière. Il
ciblerait les travailleurs qui sont déjà touchés, ou qui risquent d'être touchés dans un
avenir proche, par les changements technologiques sur leur lieu de travail. La priorité
serait accordée aux personnes qui n'ont pas les moyens économiques de se former. Les
activités de formation devraient être accréditées par des institutions de formation et
d'enseignement reconnues et les stagiaires recevraient des certiﬁcations reconnues
dans toute l'Europe.
Créer l'avenir du travail. Lancer un processus de consultation publique sur Work 4.0 au
niveau européen, aﬁn d'explorer l'évolution des valeurs fondamentales concernant le
travail dans toute l'Europe et d'éclairer la formulation des politiques au niveau de l'UE
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et des pays membres. Il peut s'inspirer de l'expérience pratique du processus
multipartite allemand "Work 4.0é134 et du modèle danois de "ﬂexicurité", qui associe
de généreuses prestations publiques et sociales à des marchés du travail ﬂexibles. Volt
estime qu'il y a deux aspects qui méritent une attention particulière :
○

Élaborer une loi sur le choix du temps de travail135 au niveau européen, qui
confère une plus grande souveraineté temporelle aux travailleurs et prévoit
des règles pour la négociation d'accords de travail qui équilibrent les besoins
de ﬂexibilité des travailleurs et des entreprises. Une attention particulière doit
être accordée au nombre croissant d’auto-entrepreneurs, de start-ups et de
travailleurs à la demande, qui ne sont pas encore bien représentés
politiquement ni organisés collectivement et qui ont donc généralement moins
de pouvoir de négociation.

○

Entreprendre des programmes pilotes de revenu de base (aussi appelé, revenu
universel) à grande échelle. La perspective que les technologies liées à l'IA
puissent réduire la demande globale de main-d'œuvre humaine et que le
chômage structurel augmente, demande l’étude d’un nouveau concept de
protection sociale dissocié de l'emploi traditionnel. Les programmes pilotes
doivent avoir une taille appropriée (par exemple, plus de 10 000 participants,
sur 5 ans ou plus, dans divers contextes et pays), accompagnée d'un suivi
rigoureux des résultats. Le programme global devrait être piloté au niveau de
l'UE et mis en œuvre par les pays membres, avec un ﬁnancement de l'UE pour
une évaluation continue et cohérente des résultats. Parmi les questions clés
que les programmes devront éclairer ﬁgurent : Le revenu universel
remplace-t-il eﬃcacement les systèmes traditionnels de protection sociale ?
Quels sont les coûts ? Comment est-il ﬁnancé ? Quels sont les eﬀets sur les
attitudes au travail ? Quels eﬀets ont-ils sur l'estime de soi ?

IV. Façonner l'avenir du travail et lutter contre le
chômage (des jeunes) grâce à des concepts novateurs

134

BMAS - Ministère allemand du travail et des affaires sociales, "Weissbuch Working 4.0", disponible sur
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDF-Publikationen/a883-white-paper.pdf?__blob=publi
cationFile&v=3
135
DJB - Deutscher Juristinnenbund (Association allemande des femmes juristes), conception d'une loi
sur le temps de travail électoral, disponible sur
https://www.djb.de/themen/wahlarbeitszeit/wazg-konzept/#_ftn9
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A. Avenir du travail - nouveaux régimes de travail
Volt veut introduire des mesures pour réduire le chômage et promouvoir de nouveaux
régimes de travail. Nous devons donc accroître la ﬂexibilité de notre main-d'œuvre, aﬁn de
mieux répondre à l'évolution de la demande dans des économies en mutation. Dans le même
temps, nous devons élaborer des cadres juridiques et sociaux et des protections adéquates
pour ces nouvelles situations. Les nouvelles possibilités technologiques permettent de
nouvelles méthodes de travail. Les politiques doivent exploiter ce potentiel en fournissant
des cadres adéquats pour des régimes de travail décentralisés et plus ﬂexibles.
Flexibilité et équilibre entre vie professionnelle et vie privée : Volt soutient une loi sur
le choix du temps de travail et deviendra la voix politique reconnue du nombre
croissant de start-ups, de travailleurs indépendants, de travailleurs à la demande et de
travailleurs du spectacle, ainsi que de parents/tuteurs qui travaillent. De nombreuses
personnes quittent la routine traditionnelle du travail de 9 à 17 heures et estiment que
l'autonomie est plus responsabilisante et satisfaisante. Les économies collaboratives
qui fonctionnent au-delà des frontières exigent des horaires de travail ﬂexibles et
oﬀrent des opportunités aux personnes qui veulent travailler de manière plus
autonome et à celles qui ont moins de chances de trouver un emploi permanent.136 En
outre, les horaires de travail ﬂexibles améliorent particulièrement l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des parents qui travaillent.137 Toute nouvelle politique
visant à encourager et à réglementer la ﬂexibilité du travail devra concilier au moins
trois principes : (1) permettre des formes de travail plus ﬂexibles, numériques et
mobiles, tout en (2) protégeant la santé, l'employabilité continue et le revenu de base
des travailleurs à toutes les étapes de leur vie et (3) augmentant la compétitivité
internationale des entreprises.
○

Des solutions juridiques et ﬁscales ﬂexibles doivent être trouvées pour les
citoyens travaillant dans un État membre de l'UE et résidant dans un autre, ou
travaillant dans plusieurs États membres tout au long de l'année. Le régime
actuel des conventions de double imposition est trop rigide pour reﬂéter la
réalité de nombreux citoyens de l'UE, et peut donc avoir un eﬀet dissuasif sur la
libre circulation au sein de l'UE.

Piloter des modèles "plus de personnes travaillant moins" plus ﬂexibles. La forte
hausse de la productivité a créé un déséquilibre sur les marchés du travail. Une
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EPSC, 2016, L'avenir du travail - Compétences et résilience pour un monde en mutation, disponible
sur http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/future-work_en#h-3
137
OCDE, 2016, Soyez flexible, disponible sur
https://www.oecd.org/els/family/Be-Flexible-Backgrounder-Workplace-Flexibility.pdf
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réduction du temps de travail individuel absorberait une grande partie du chômage
structurel qui en a résulté.138
Introduire des mesures visant à donner aux femmes et aux hommes ayant des enfants
les moyens d'avoir une carrière réussie. Volt introduira les mesures suivantes qui
proﬁteront à tous les types de parents (hommes célibataires, femmes, couples
hétérosexuels et homosexuels, etc.)
○

Mettre en œuvre le temps de travail familial après le congé parental pour
permettre aux deux parents de reprendre le travail à temps partiel, avec une
compensation éventuelle de la baisse de revenu pendant certaines phases de la
vie (par exemple, pendant la petite enfance, comme le prévoit la loi allemande
sur le congé parental)139 aﬁn de mieux équilibrer les responsabilités des parents
en matière de famille, de soins et de génération de revenus.140 Le temps de
travail familial suivrait le congé parental et pourrait durer jusqu'à trois ans. Les
deux parents travailleraient, par exemple, à 80 % du temps plein, et la perte de
salaire serait compensée par un taux dégressif basé sur le niveau et la durée
des revenus.141

○

Permettre un congé maternité et paternité rémunéré à parts égales pendant
une période déterminée, puis un congé supplémentaire qui peut être partagé
selon les préférences des parents. Inciter fortement les deux parents à prendre
leur congé. La durée du congé peut être décidée en fonction des cadres
existants dans les pays,142 mais l'égalité doit prévaloir.

○

Inciter la mise en place de garderies internes aux entreprises et des modes de
travail permettant une ﬂexibilité adaptée aux besoins de chaque parent.

Encourager les coopératives, car il est prouvé qu'elles résistent mieux aux crises
ﬁnancières et permettent une plus grande démocratie économique, la participation
des citoyens, une plus grande responsabilité sociale des entreprises et la fourniture
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Jean-Marie Perbost, Travailler plus ? Travailler moins ? Que faut-il faire pour que nous puissions tous
travailler et être plus performants ? p. 48, disponible sur
https://gef.eu/wp-content/uploads/2017/01/Work_more_work_less.pdf
139
BMFSFJ, Manuela Schwesig : Les mères et les pères d'aujourd'hui veulent les deux : famille et
carrière, disponible sur
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/reden-und-interviews/manuela-schwesig--muetter-und-vaeter-wolle
n-heute-beides--familie-und-beruf/75720?view=DEFAULT
140
OCDE, Soyez flexible ! Note d'information sur la manière dont la flexibilité du lieu de travail peut aider
les salariés européens à concilier travail et famille, disponible sur
https://www.oecd.org/els/family/Be-Flexible-Backgrounder-Workplace-Flexibility.pdf
141
FES (Ed.), Müller, Neumann, Wrolich, Familienarbeitszeit, disponible sur
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/10335.pdf
142
Voir Belle, Paternité et politiques de congé parental dans l'Union européenne, disponible sur
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1666.html
Et Eurofound https://www.eurofound.europa.eu/topic/work-life-balance

73

eﬃcace de biens et de services. Volt soutient les coopératives (par exemple les
sociétés coopératives européennes) en tant que forme européenne inhérente de
société avec des normes de travail élevées et un partage des revenus.
Introduire des programmes de réduction du travail temporaire dans les industries en
crise aﬁn de protéger les travailleurs en subventionnant une partie des salaires. Ces
régimes sont des programmes de partage du travail dans le cadre desquels une
entreprise peut réduire le temps de travail des personnes (et leurs salaires) ou même
les licencier temporairement. Les subventions couvrent un pourcentage du salaire. Il
existe un délai maximum pour l'application de ces régimes. S'ils sont mis en œuvre
avec succès, ces régimes réduisent la nécessité de licencier des employés pendant une
crise et permettent de les réembaucher par la suite. Il s'agit là d'un des piliers
essentiels pour oﬀrir plus de ﬂexibilité aux employeurs.
Des programmes pilotes pour récolter les bénéﬁces du travail numérique décentralisé,
tels que le prêt de dispositifs aux personnes à faibles revenus et aux chômeurs,
l'utilisation des plateformes de formation en ligne existantes, ou la création de
bibliothèques avec wiﬁ et coachs pour apprendre aux personnes comment trouver un
emploi et gagner leur vie grâce au travail à distance sur Internet.
Concevoir des modèles de travail à distance spécialement pour les personnes âgées,
en supposant que la culture numérique augmentera bientôt aussi pour les citoyens
plus âgés.
Inciter les régimes à temps partiel, par exemple par des subventions ou des réductions
d'impôts, introduire des indemnités de déménagement et subventionner la formation
en cours d'emploi pour les chômeurs de longue durée. Nous plaidons pour une
politique de télétravail comme aux Pays-Bas, où les employeurs ne peuvent refuser la
demande d'un employé de travailler à distance que s'il peut expliquer clairement
pourquoi sa présence sur le lieu de travail est essentielle.
Évaluer et mettre en œuvre un programme de meilleures pratiques pour
l'enseignement et la formation professionnels en alternance dans toute l'Europe.
Introduire une "bourse civique" d'un an, rémunérée et volontaire, permettant aux
jeunes de soutenir l'État dans diverses tâches, allant des emplois administratifs
classiques aux services militaires et sociaux. Combiner cette bourse avec des
programmes de mobilité géographique pour encourager les échanges européens.

B. Mesures préventives, requaliﬁcation et réintégration ciblées
Selon des données récentes d'Eurostat, 3,722 millions de jeunes (moins de 25 ans) étaient au
chômage en 2017 dans l'UE28, soit une diminution de 380 000 par rapport à octobre 2016. Les
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taux de chômage des jeunes les plus bas ont été observés en Allemagne (6,6 %) et en
République tchèque (7,2 %), tandis que les plus élevés ont été enregistrés en Grèce (40,2 % en
août 2017), en Espagne (38,2 %) et en Italie (34,7 %). Bien que ces chiﬀres témoignent de
progrès, le chômage des jeunes reste élevé.
Malgré des tentatives comme l’Initiative pour l’emploi des jeunes, la Garantie jeunesse et le
Corps européen de solidarité pour atténuer le chômage des jeunes, les jeunes qui
commencent leur carrière continuent à être confrontés à des problèmes structurels diﬃciles.
La longue pratique consistant à proposer des stages non rémunérés, la médiocrité des
services de protection des jeunes travailleurs et les incohérences entre le marché du travail et
les compétences acquises tout au long de l'éducation persistent. Un meilleur échange
d'informations entre les établissements d'enseignement, les employeurs et les services de
l'emploi est nécessaire aﬁn d'élargir l'interface entre l'éducation et les emplois disponibles.
Volt veut préparer la future main-d'œuvre et les chômeurs actuels à être compétitifs sur le
marché du travail. Il convient d'accorder une attention particulière à la lutte contre le
chômage par des mesures préventives. Celles-ci pourraient inclure la réduction du nombre
d'élèves quittant l'école sans diplôme et la réaction aux pénuries d'emplois avant qu'elles ne
se produisent.
Mettre en place un "programme Volta" : le programme Volta deviendrait un cadre pour
les initiatives européennes soutenues par un large éventail d'écoles et d'institutions
aﬁn de préparer la main-d'œuvre européenne à l'avenir. Il inclurait des programmes de
formation subventionnés pour les nouveaux outils et technologies ainsi que des
conseils en matière de carrière. Il s'adresserait à ceux qui sont déjà touchés, ou qui
risquent de l'être dans un avenir proche, par l'évolution technologique sur leur lieu de
travail. La priorité serait accordée aux personnes qui n'ont pas les moyens
économiques de se former. Les activités de formation devraient être accréditées par
des institutions de formation et d'enseignement reconnues. Les stagiaires recevraient
alors des certiﬁcations reconnues dans toute l'Union européenne.
L'apprentissage tout au long de la vie au service de l'employabilité : Volt soutient une
stratégie visant à passer "d'un chômage à une assurance emploi", qui est un
programme préventif axé sur le maintien de l'employabilité. Volt plaide pour
l'adoption immédiate d'"Erasmus Pro", un programme européen de mobilité pour les
jeunes, qui ﬁnancera chaque année 200 000 apprentissages de deux ans, avec un
budget initial estimé à 5 milliards d'euros par an.143 Volt soutient les comptes
individuels à long terme qui favorisent l'éducation tout au long de la vie, dynamisés par
une prime périodique pour l'apprentissage tout au long de la vie et la reconversion,
aﬁn de rester employable sur un marché du travail en rapide évolution. Pour les
personnes proches de la retraite, il faut envisager soit une reconversion, soit une
143

Institut Notre Europe Jacques Delors, Erasmus Pro : Pour un million de "jeunes apprentis européens"
d'ici 2020, disponible sur
http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/youthemployment-jdi-may15.pdf?pdf=ok
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retraite anticipée, en fonction du bien-être personnel et des contraintes budgétaires
du gouvernement (c'est-à-dire qu'une attention particulière est accordée à la viabilité
du système de retraite sur le long terme).
Reconvertir les travailleurs des secteurs en déclin à long terme pour les industries
prometteuses, promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie en utilisant les
technologies existantes et les oﬀres numériques telles que les MOOC (cours ouverts
en ligne massifs). Subventionner des programmes de formation sur le lieu de travail et
les programmes de formation des entreprises qui permettent la reconversion des
personnes et en embauchent un certain pourcentage.
Introduire une "année sociale" ou une "année de bénévolat" pour tous les seniors qui
atteignent l'âge de 65 ans, âge auquel ils prennent habituellement leur retraite.
Analyser les mesures et les données de l’Initiative pour l’emploi des jeunes de manière
standardisée, transparente et cohérente et mettre en place une base de données des
meilleures pratiques en matière de réintégration des mesures pouvant être utilisées
par tous les États membres.144 En outre, s'assurer que les jeunes chômeurs terminent
les mesures qu'ils sont censés faire.
Investir dans des centres d'éducation liés aux excellences de l'artisanat de la région
(par exemple, Naples doit créer davantage de ﬁlières de formation pour les tailleurs et
les producteurs laitiers).
Soutenir le développement de réseaux de jeunes chômeurs en mettant en place un
système de parrainage subventionné, avec des personnes expérimentées dans tous les
secteurs.
Utiliser des algorithmes pilotes d'appariement basés sur l'analyse des données pour
prévoir et réagir aux futures pénuries d'emplois au niveau géographique et sectoriel.
Cela permet d'adapter les mesures préventives avant que les pertes d'emploi ne se
produisent, et cela pourrait également inclure des données provenant de sources
externes, telles que les médias sociaux.
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En Italie, le ministère du travail et de la politique sociale, la Chambre de commerce, d'industrie,
d'artisanat et d'agriculture et Google ont mis au point un programme de stages appelé "Growing Digital",
qui comprenait des sessions de formation en ligne, des sessions de laboratoire et des stages rémunérés
(6 mois). Les entreprises pouvaient recevoir des incitations allant jusqu'à 6 000 euros pour l’ouverture de
places de stage. 3 000 stages de ce type étaient prévus. Voir le blog de Google Europe, "Young and
Digital" : Google Signs the European Pact4Youth, disponible sur
https://europe.googleblog.com/2015/11/young-and-digital-google-signs-european.html ; Crescere in
Digitale, disponible sur http://www.crescereindigitale.it/
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C. Faciliter la recherche d'emploi et créer des marchés du travail
ﬂuides
Volt souhaite éliminer les obstacles qui ralentissent ou bloquent l'adéquation entre les
demandeurs d'emploi et les oﬀres en utilisant les outils numériques, les plateformes,
l'analyse des données et les cours de langue ciblés, et favoriser une meilleure coopération
avec le secteur privé. Pour ce faire, Volt envisage les mesures suivantes :
Créer une plateforme européenne du travail pour mettre en adéquation la
main-d'œuvre et les emplois dans toute l'Europe. Volt souhaite développer la
plateforme européenne de l'emploi EURESa aﬁn de tenir compte des diﬀérences de
besoins entre les États membres, d'évaluer l'écart entre l'oﬀre et la demande de
qualiﬁcations et de compétences dans toute l'UE et de favoriser l'équilibre. Un portail
numérique européen uniﬁé pour l'emploi permettrait de réduire l'inadéquation des
compétences. En prenant en compte les informations en temps réel sur la demande de
compétences, il pourrait également améliorer l'élaboration des politiques et les
échanges de travailleurs entre les États membres. Avec la participation des universités
et des instituts de recherche, il pourrait également contribuer à combler le fossé des
compétences et à promouvoir la transparence entre le monde universitaire, ses
diplômés et les besoins de l'industrie. Le portail européen sur la mobilité de l'emploi
EURES145 et le Panorama des compétences du Cedefop146 constitueraient les éléments
de base d'une telle initiative (pour les emplois et les stages).147 S’ils sont correctement
associés à un "programme de réinstallation" visant à fournir (1) un cours de langue
intensif et (2) un soutien ﬁnancier à la réinstallation, ces éléments pourraient réduire
le chômage global en reliant l'oﬀre et la demande existantes.
Entamer le processus d'uniﬁcation à long terme des marchés du travail en déclenchant
des négociations pour piloter un contrat "européen", un accord de travail homogène
qui tienne compte des spéciﬁcités nationales (par exemple, la qualité de vie, le coût de
la vie). Volt défend une approche européenne du développement social, avec des
normes minimales de protection sociale, de travail décent et de rémunération,
permettant une transformation numérique réussie qui contribue à la fois à une plus
grande prospérité et à de meilleures conditions de travail au sein de l'UE. Volt
considère que la protection sociale universelle et un revenu adéquat sont des piliers
essentiels de l'élaboration des politiques de l'UE.
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Commission européenne, EURES, disponible sur https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
Cedefop, Commission européenne, Panorama des compétences, disponible à l'adresse
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
147
Cf. Berger, T. & Frey, C.B.,2016, Digitalization, Jobs and Convergence in Europe : Strategies for
closing the skills gap, disponible sur
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/SCALE_Digitalisation_Final.pdf
146
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Travailler en tandem avec des équipes du secteur privé pour connaître et mettre en
œuvre des méthodes innovantes et eﬃcaces de formation, de reconversion et
d'aﬀectation des chômeurs.148
Récompenser les jeunes qui investissent dans l'acquisition de compétences
linguistiques qui, associées à la volonté de se déplacer géographiquement, peuvent
contribuer à encourager l'équilibre entre l'oﬀre et la demande de travail (voir la
plate-forme européenne de l'emploi ci-dessus).
Diﬀérencier les salaires minimums garantis par région (et non par pays) grâce à
l'assouplissement des conventions collectives. Ces salaires minimums garantis doivent
être égaux ou supérieurs à un salaire vital, le taux de salaire sera basé sur ce dont les
personnes ont besoin pour vivre, dans une région donnée.149
Encourager les "lois de codétermination" pour renforcer la coopération entre la
direction et les travailleurs.
Harmoniser les qualiﬁcations aﬁn de réduire les coûts de recherche pour les
employeurs et de permettre aux demandeurs d'emploi d'être compétitifs sur des
marchés autres que leur marché national.
Réduire la charge administrative pour les employés lorsqu'ils changent de pays
(pension, impôt sur le revenu, exigences en matière d'assurance maladie, etc.)

V.

Politiques sociales
Garantir un revenu minimum supérieur au seuil de pauvreté. Volt conçoit la protection
sociale universelle et un revenu adéquat comme des piliers essentiels de l'élaboration
des politiques européennes. Cela nécessite une perspective à long terme combinée à
des actions à court terme.
○

Volt plaide pour le renforcement des régimes de revenu minimum garanti
(RMG) existants dans l'UE avec un objectif initial modeste de converger vers un
seuil de pauvreté minimum de 40 % du revenu médian national équivalent
("extrême pauvreté").
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Crescere in Digitale, Crescere in Digitale Riparter, disponible sur http://www.crescereindigitale.it/
Living wage foundation, What is the real living wage, disponible sur
https://www.livingwage.org.uk/what-real-living-wage
149

78

○

Les aides doivent être conditionnés non seulement à une recherche d'emploi
traditionnelle, mais aussi au développement éventuel d'une nouvelle
entreprise ou même d'une activité sociale (non rémunérée).

○

Volt approuve les principes proposés par la Plateforme sociale pour une
directive européenne sur le revenu minimum. Cela comprend, de manière non
exhaustive, un ensemble de méthodologies communes pour déﬁnir la
suﬃsance du revenu, des approches communes pour la couverture, des
mesures pour éviter les exceptions et les détournements, et des eﬀorts pour
assurer les exigences en termes de mise en œuvre et d’informations. En outre,
elle devrait suivre les principes d'octroi proactif des prestations et permettre
l'intégration de la dimension de genre, l'évaluation de l'impact sur le genre et la
budgétisation du genre, et devrait répondre de manière adéquate aux besoins
de groupes particuliers (par exemple les parents isolés, les chômeurs de longue
durée, les personnes âgées, les jeunes, etc.)150

Assurer des allocations familiales minimales dans toute l'Europe. Volt harmonisera les
allocations familiales aux normes minimales151 dans l'UE. Les allocations familiales
universelles réduisent considérablement la pauvreté des enfants. Des politiques
familiales eﬃcaces, telles que le versement d'allocations familiales adéquates,
permettent de mieux concilier vie professionnelle et vie privée et de protéger les
enfants contre l'exclusion sociale.152
Oser le revenu inconditionnel : Volt soutient les expériences à grande échelle sur le
revenu de base inconditionnel (RBI), aﬁn de fournir une base de connaissances solide
pour décider des mérites de cette nouvelle approche de la protection sociale.
Capital de départ : Volt soutient l'idée d'un capital de départ pour chaque jeune dans
l'UE. Ce capital de départ peut être considéré comme un héritage social qui permet à
un jeune de développer ses talents, de choisir une carrière ou de créer une entreprise,
indépendamment du statut social et de la fortune de ses parents. Tout le monde peut
en bénéﬁcier, mais en fonction du revenu/richesse des parents, il s'agit soit d'une
bourse (parents pauvres), soit d'un prêt à taux réduit153 (parents riches) avec
d’éventuels échelons entre les deux. Les dépenses éligibles comprennent un large
150

Cf. Parlement européen 2017, Politiques de revenu minimum dans les États membres de l'UE, p. 40,
disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595365/IPOL_STU%282017%29595365_EN
.pdf
151
Lié au revenu national médian
152
STĂNESCU, NEMȚANU, 2015, Prestations familiales dans les États membres de l'Union européenne
: Une perspective comparative, disponible sur
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eras.2015.8.issue-10/eras-2015-0004/eras-2015-0004.pdf
153
Un prêt à taux réduit est un prêt sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au marché, voir
Investopedia, Soft Loan, disponible à l'adresse
https://www.investopedia.com/terms/s/softloan.asp#ixzz5IWTw7Sqp
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éventail d’activités qui améliorent la vie et/ou la vie professionnelle. Volt propose des
expériences à grande échelle avec un capital de départ inconditionnel pour apprendre
comment structurer au mieux un tel instrument politique.
Intégrer le nombre croissant de travailleurs à la demande (Gig economy) dans le
système de protection sociale en fournissant un cadre qui permet d'établir des normes
minimales et de garantir la responsabilité des employeurs.
○

Étendre la couverture sociale aux travailleurs indépendants (option
d'adhésion). L'inclusion des travailleurs indépendants dans la communauté de
solidarité du système d'assurance retraite obligatoire leur donnerait les mêmes
droits et obligations que tous les autres assurés. L'obligation d'assurance
retraite devrait s'appliquer en priorité aux jeunes qui entrent dans le monde du
travail indépendant après l'entrée en vigueur de cette mesure. Il devrait
également être possible de réduire les cotisations lors de la création d'une
nouvelle entreprise et en période de faibles revenus (par exemple, par un fond
de l'UE qui soutient des programmes d'aide aux entrepreneurs en phase de
démarrage). En outre, ceux qui sont déjà couverts par un système obligatoire,
ou par d'autres dispositions volontaires préexistantes pour les retraites,
devraient pouvoir bénéﬁcier d'une exemption de l'obligation de couverture par
le système d'assurance retraite obligatoire. Cela s'applique, par exemple, aux
agriculteurs, aux indépendants et aux avocats qui, dans de nombreux pays, sont
couverts par des régimes de retraite professionnelle.

Repenser l'âge de la retraite et déterminer si nous avons besoin de diﬀérencier l'âge
de la retraite selon les secteurs (en permettant aux personnes de travailler longtemps
dans des activités non éprouvantes physiquement).
Des modèles de travail à temps partiel pour les personnes âgées, qui pourraient
contribuer à atténuer les problèmes de ﬁnancement des retraites présents dans
certains États membres. Cela pourrait également aider un plus grand nombre de
personnes à rester plus longtemps sur le marché du travail.

VI. Développer
les
zones
économiquement
défavorisées et promouvoir le commerce
Volt propose de lutter contre les inégalités entre les régions européennes en permettant aux
zones en diﬃculté de se redresser et/ou d'investir dans leur avenir et de continuer à défendre
un commerce libre, équitable et durable dans le monde entier tout en améliorant l'application
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des normes européennes pour tous les biens importés. En particulier, Volt souhaite veiller à ce
que les partenaires non européens se conforment pleinement à nos normes. Au lieu de se
contenter de maximiser la croissance économique, les sociétés modernes devraient s'eﬀorcer
de combler les écarts sociaux et de garantir une qualité de vie décente pour tous. Les
gouvernements ne devraient pas être évalués sur leurs performances économiques, mais sur
leur capacité à créer une cohésion entre leurs citoyens.

A. Développer les zones économiquement défavorisées
Créer des emplois en parrainant des investissements structurels intelligents et
respectueux de l'environnement dans les régions défavorisées. Après des années de
tentatives, les transferts aveugles se sont révélés ineﬃcaces, et les régions en
diﬃculté sont souvent isolées des zones les plus productives d'Europe. L'Europe a
besoin d'un plan sérieux et coordonné pour créer une valeur réelle et à long terme.
Volt vise non seulement à créer de nouveaux emplois, mais aussi à réduire les écarts
socio-économiques entre les régions et à promouvoir une production d'énergie
autonome et plus écologique. Pour y parvenir, il faudrait :
○

Étendre le chemin de fer européen à grande vitesse.

○

Investir dans des sites locaux de production d'énergie propre ou des autoroutes
anti-pollution.154

○

Améliorer l'accessibilité et la connectivité des régions rurales aux zones
suburbaines et urbaines.

Les options sont vastes pour obtenir la transformation indispensable de nos sociétés vers des
modèles plus durables et plus intégrateurs. Volt propose de :
Créer une stratégie commune plus concertée entre les institutions de l'UE et
les États membres nationaux.155
Augmenter la part du budget de l'UE allouée à ces projets. Certains des
investissements pourraient également être ﬁnancés par la vente d'obligations
à la BCE.

154

Le béton anti-pollution est un matériau de pavage qui « mange » réellement la pollution, ce qui pourrait
bientôt devenir un outil crucial pour améliorer la qualité de l'air dans les zones urbaines. Le nouveau
béton est recouvert de dioxyde de titane, un matériau photocatalytique qui élimine les oxydes d'azote et
utilise la lumière du soleil pour les transformer en nitrate inoffensif qui est emporté par la pluie. Voir
Ford,CNN, Could pollution-eating concrete clean up our urban jungles ? disponible sur
http://edition.cnn.com/2010/TECH/innovation/08/06/concrete.pollution.solution/index.html
155
Au lieu de distribuer simplement et de manière aléatoire les fonds de l'UE aux projets proposés, sans
aucune stratégie globale et à long terme.
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En nous inspirant de l'exemple de l'American Recovery and Reinvestment Act d'Obama156,
nous pensons que cela conduira à la création de centaines de milliers de nouveaux emplois
répartis dans les régions en diﬃculté. En outre, cela oﬀrira des opportunités immédiates à
tous les Européens qui sont actuellement exclus du marché du travail.
Créer des plateformes numériques à l'échelle de l'UE pour garantir la
responsabilisation et la transparence dans le déploiement des fonds européens. De
grands projets d'infrastructure peuvent comporter le risque de gaspiller des
ressources importantes par la corruption, le détournement et le non-déploiement.157
Volt créera un organe de contrôle qui assurera la transparence aﬁn que tous les fonds
déployés dans les anciens et nouveaux projets atteignent directement les personnes
dans le besoin et ne soient pas détournés par la criminalité et l'incompétence (cf.
l'ARRA d'Obama).158
Favoriser le transfert de connaissances et de qualiﬁcations aﬁn d'accroître la
productivité et de réduire les déséquilibres. Volt propose de ﬁnancer des programmes
et des initiatives de recherche paneuropéens aﬁn d'inclure les régions en retard dans
des méthodes de production de haut niveau. L'accès à la connaissance et sa diﬀusion
favorisent le processus de convergence technologique. Les programmes (recherche
mais aussi initiatives concrètes) devraient être axés sur des thèmes tels que la
transformation numérique pour les PME et les micro-entreprises, le développement de
technologies de propulsion durables et la production d'énergie propre à partir de
sources d'énergie renouvelables.
Réorienter les fonds de cohésion et les fonds structurels vers l'éducation et la
formation dans les zones économiquement défavorisées. Nous avons trop souvent vu
les fonds européens être dépensés pour des projets d'infrastructure trop importants
et inutiles. Par exemple, de grandes autoroutes ou de grands aéroports ont été
ﬁnancés dans des régions qui n'ont pas l'activité économique nécessaire pour
rentabiliser l'investissement. En outre, des fonds sont parfois dépensés dans des
régions où aucune infrastructure n'est nécessaire simplement parce qu'il n'y a pas
d'autres projets dans lesquels investir. Au lieu de ces infrastructures inutiles, cet
156

En 2009, l'American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) de l'administration Obama a déclenché
des projets de travaux publics d'une valeur d'un milliard de dollars, créant 20 000 emplois et rajeunissant
les infrastructures fédérales. Voir Le bilan, ARRA : détails, avantages et inconvénients, disponible sur
https://www.thebalance.com/arra-details-3306299
157
Les Grandi Opere ("Grands travaux publics") italiens que le gouvernement a lancés en 2001 ; après
14 ans, seuls 8,3 % des projets ont été achevés, 57 % des initiatives étaient en "statut de projet", et les
coûts ont augmenté de 40 % en raison de la corruption. Voir Il Sole 24 Ore, Così la corruzione "brucia" il
reddito, disponible à l'adresse
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-01-28/cosi-corruzione-brucia-reddito-103931.shtml
?uuid=ACVww1IC&refresh_ce=1
158
ARRA : organe de contrôle - le Recovery Accountability and Transparency Board - et la plateforme en
ligne connexe où tout citoyen peut contrôler la manière dont les fonds ont été investis. Voir Star Coalition,
States for a Transparent and Accountable Recovery, disponible sur
http://www.accountablerecovery.org/accountability-transparency
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argent et ces eﬀorts devraient être redirigés vers des projets qui sont vraiment
nécessaires, comme la modernisation d'écoles et d'universités mal ﬁnancées, la
formation de chômeurs ou de personnes peu qualiﬁées, et le soutien de jeunes
entrepreneurs innovants. Parfois, les zones les plus défavorisées disposent
d'installations modernes, mais manquent d'investissements dans l'éducation et le
capital humain. Pour que ces régions puissent rattraper leur retard, il convient
d'obtenir un équilibre intelligent entre les investissements.

B. Promouvoir le commerce
Promouvoir la création d'accords de libre-échange équitables et durables avec les
moteurs fondamentaux de la croissance dans le monde (puissances asiatiques,
États-Unis). Dans le même temps, mettre l'accent sur les droits civils et la liberté lors
de la négociation d'accords de libre-échange avec, par exemple, les pays asiatiques, et
veiller à ce que les normes de qualité minimales de l'UE soient respectées (par
exemple, l'acier chinois).
Veiller à ce que les accords de libre-échange proﬁtent à tous les citoyens européens.
Le commerce a le potentiel d'enrichir la société dans son ensemble. Toutefois, certains
bénéﬁcient du commerce, tandis que d'autres en subissent les eﬀets négatifs. C'est
pourquoi, lorsque nous discutons de nouveaux accords de libre-échange, nous devrions
inclure certains mécanismes pour répartir leurs avantages potentiels. Ces mécanismes
de redistribution, tels que l'imposition progressive159, doivent être inclus dans la
négociation des accords commerciaux si des mesures appropriées sont appliquées.

VII. Politiques ﬁscales
A. Fiscalité : déﬁs et principes généraux
Volt est conscient que ce sera l'une des batailles les plus féroces pour l'intégration
européenne. C'est pourquoi ce processus à long terme est destiné à être mis en œuvre
progressivement, une mesure à la fois.
Volt estime qu'une ﬁscalité commune européenne en tant que compétence de l'UE est
nécessaire. De plus, Volt pense que toutes les formes d'imposition des États membres
devraient être profondément alignées. Cela garantirait des sources de ﬁnancement directes
pour l'UE, ainsi qu'une meilleure réponse aux déﬁs de la mondialisation. En outre, cela
159

Ibid, Lyon, Redistribuer les gains du commerce par la fiscalité progressive, disponible sur
https://as.vanderbilt.edu/econ/sempapers/Waugh.pdf
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garantirait la solidarité entre les membres de l'UE, tout en exigeant une plus grande viabilité
ﬁscale. Enﬁn, cela garantirait que les entreprises non européennes ne puissent pas facilement
arbitrer nos réglementations nationales.
Volt veut poursuivre de multiples objectifs en matière d'imposition des personnes physiques
et des sociétés :
Réduire la complexité des déclarations ﬁscales pour accroître la transparence.
Identiﬁer les lacunes (par exemple, dans le système de déductions).
Revoir les systèmes ﬁscaux aﬁn d'accroître l'équité des pressions ﬁscales dans
l'ensemble de la société
Rééquilibrer les pressions ﬁscales.
Combattre l'évasion à court terme et construire une culture à long terme contre
l'évasion ﬁscale.
Tirer parti des incitations ﬁscales pour faciliter l'esprit d'entreprise et soutenir la
naissance et la croissance de nouvelles entreprises.

B. Propositions concrètes en matière de ﬁscalité
1. Fiscalité des personnes physiques
Introduire un impôt moins élevé sur les dividendes et les paiements d'intérêts reçus
des obligations émises par les PME.
Lever le plafond ﬁscal en permettant aux investisseurs privés d'investir dans des PME
et que cet investissement soit ﬁscalement déduit de la somme investie (ex : En France,
par exemple, un ménage peut investir jusqu'à 10 000 euros et bénéﬁcier d'un
remboursement ﬁscal, qui peut atteindre 30 000 euros par ménage.)
Réduire le nombre de déductions au proﬁt de taux d'imposition plus bas et diminuer le
nombre d'impôts pour plus de simplicité.
Ancrer l'impôt sur le revenu au niveau d'inégalité dans le pays aﬁn que sa progressivité
augmente lorsque le coeﬃcient GINI (niveau d'inégalité) augmente dans le pays.
Viser à réduire la pression ﬁscale globale sur les groupes à faibles et moyens revenus.
Maintenir une TVA faible sur les biens de premières nécessité (pain, lait), légèrement
plus élevée sur les biens normaux (vêtements de masse et voitures), encore plus
élevée sur les biens intermédiaires (vêtements de mode, voitures de sport), et plus
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élevée sur les biens de luxe (bateaux, etc.). Les diﬀérentes étapes doivent être
soigneusement évaluées pour ne pas déprimer la production et la consommation de
biens de luxe.

2. Fiscalité des entreprises
Rendre les charges sociales déductibles pendant les 3 premières années de proﬁt.
Introduire un système d'imposition progressive en fonction de la taille des entreprises
et alléger la pression ﬁscale pour les jeunes pousses. Veiller toutefois à ce que les
tranches d'imposition n'entravent pas les incitations à la croissance.
Développer des méthodes d'harmonisation des taxes dans l'UE, pour aboutir à un
impôt européen sur les sociétés.
Introduire une largeur de bande pour les taux d'imposition des sociétés dans l'UE aﬁn
de garantir la compétitivité de l'Europe dans son ensemble et la concurrence ﬁscale
entre les États membres.
Introduire des réductions d'impôts pour la création d'entreprises dans tous les
secteurs pendant une période plus longue que la période actuelle (par exemple 5 ans).

3. Fiscalité générale
Développer des plateformes numériques faciles à utiliser pour que chacun (particuliers
et entreprises) puisse calculer et payer ses impôts. En outre, exploiter des techniques
innovantes pour poursuivre et enquêter sur la fraude ﬁscale.
Réduire les paiements en espèces aﬁn de minimiser autant que possible les
transactions illégales. Pour ce faire, on pourrait, d'une part, renforcer les
conséquences juridiques de l'évasion ﬁscale et l'eﬃcacité des administrateurs de la
fraude ﬁscale et, d'autre part, veiller à ce que les commerçants ne paient pas de
commissions excessives sur les transactions par carte.
Examiner l'eﬃcacité des sanctions liées à l'évasion ﬁscale, tant monétaires que non
monétaires.
Informer régulièrement le public, via les sites web des institutions européennes, du
niveau de l'évasion ﬁscale, en la ventilant par secteur et en montrant les conséquences
sur les services publics.
Travailler avec les administrations régionales et le plus haut niveau des
gouvernements centraux aﬁn de déﬁnir des plans de développement régionaux à long
85

terme, ainsi que des interventions d'allégement à court terme qui stimulent les
économies locales.
Soutenir l'introduction d'une taxe sur les transactions ﬁnancières à l'échelle de l'UE.
Taxer toutes les transactions ﬁnancières à 0,05 % (transactions sur produits dérivés et
"paris sur les marchés ﬁnanciers") ou à 0,021 % sur les transactions standard
(opérations sur titres : actions et obligations)160. Des exemptions doivent être déﬁnies,
par exemple pour les marchés de croissance des PME.161

C. Un impôt européen sur les sociétés
Une première étape vers un impôt européen sur les sociétés concernerait principalement les
grandes entreprises de l'UE (voir ci-dessous les caractéristiques qui s'appliqueraient), ainsi
que les entreprises non européennes qui exercent des activités dans l'UE. Volt doit s'assurer
que les sociétés non européennes qui génèrent des revenus dans l'UE sont correctement
imposées pour leurs bénéﬁces liés à leurs revenus européens. Comme il est très facile pour
les entreprises non européennes de transférer leurs bénéﬁces hors de l'UE et donc de payer
des impôts très bas, Volt doit trouver des outils alternatifs qui assureraient un scénario de
concurrence plus équitable en Europe. Cela inciterait également les États membres de l'UE à
se faire concurrence sur des éléments non ﬁscaux aﬁn d'attirer les entreprises.
Transférer à l'UE l'autorité ﬁscale nationale de toutes les entreprises de l'UE qui
génèrent des revenus supérieurs à 50 millions d'euros dans plus de deux pays de l'UE
(chacun).
Appliquer un taux d'imposition minimum européen unique pour les entreprises
mentionnées ci-dessus, qui devrait être ﬁxé à 15 %162, puis augmenté en fonction de la
taille, du type d'entreprise et du nombre de salariés. Des caractéristiques
supplémentaires peuvent également être envisagées.
Transférer à l'UE l'autorité ﬁscale nationale sur les entreprises non européennes qui
génèrent des revenus dans n'importe quel pays européen. Les fonds obtenus grâce à
cette taxation seraient utilisés pour ﬁnancer le budget de l'UE.
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Commission européenne, Mise en œuvre d'une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur
les transactions financières (TTF), disponible à l'adresse suivante :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/other_taxes/finan
cial_sector/ftt_under_ec_en.pdf
161
Calendrier législatif, Un marché intérieur plus profond et plus équitable avec une base industrielle
renforcée/imposition, Taxe sur les transactions financières, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthen
ed-industrial-base-taxation/file-financial-transaction-tax
162
Susceptible de changer, en fonction de nouvelles recherches de données et d'indications de la
Commission européenne et d'organismes de recherche indépendants.
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Imposer les entreprises basées en dehors de l'UE sur leurs revenus plutôt que sur leurs
bénéﬁces si :
○

elles présentent un chiﬀre d'aﬀaires annuel global de plus de 500 millions
d'euros163 et un total de 50 millions d'euros de recettes ﬁscales générées dans
l'UE164 ;

○

leur taux d'imposition européen est inférieur à 15%.

○

D'autres caractéristiques peuvent être envisagées.

Les entreprises basées hors de l'UE sont considérées comme celles dont le siège social ou la
société mère est basé hors de l'UE.
Les entreprises visées par ces nouvelles règles de "taxation des revenus" peuvent demander à
être imposées sur leurs bénéﬁces. Cela peut se produire si :
ces entreprises transfèrent leur siège social dans un État membre de l'UE, auquel cas
elles seraient soumises à l'impôt européen comme si elles étaient des entreprises de
l'UE ; ou
prouver que la diﬀérence entre leur taux d'imposition des bénéﬁces et leur taux
d'imposition des revenus n'est pas inférieure à 5% pour les entreprises générant moins
de 50 millions d'euros de revenus, et pas inférieure à 2,5% pour les entreprises
générant plus de 50 millions d'euros de revenus.
Si une entreprise relève de l'ensemble des règles communautaires susmentionnées mais subit
des pertes au lieu de réaliser des bénéﬁces (phase de démarrage, lancement d'un nouveau
produit), elle sera autorisée à utiliser des mécanismes comptables qui lui permettront de
reporter les pertes sur les exercices ultérieurs.
En raison de la nature étendue et de la longueur du sujet de la ﬁscalité, de nombreux
mécanismes techniques n'ont pas été inclus ci-dessus, mais ils le seront au cours du processus
législatif.

D. Soutien ﬁnancier et ﬁnancement durable
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Susceptible de changer, en fonction de nouvelles recherches de données et d'indications de la
Commission européenne et d'organismes de recherche indépendants. S'applique à tous les numéros de
ce sous-chapitre.
164
Financial Times, Tech tax deepens EU-US trade rift, disponible à l'adresse
https://www.ft.com/content/e9c37b1e-2932-11e8-b27e-cc62a39d57a0
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Analyser les ﬁnancements disponibles tout au long des diﬀérentes étapes de la croissance
des entreprises et permettre au secteur privé de combler les lacunes identiﬁées (par exemple,
les "vallées de la mort").
Trouver des moyens novateurs de combler les lacunes en matière d'investissement, en
particulier au cours des premières phases de création d'entreprise, aﬁn de créer des
incitations pour les autres acteurs (par exemple, garanties d'État, fonds de
co-investissement, boîte à outils ﬁnanciers pour les jeunes pousses, plateformes
centralisées de ﬁnancement, jumelage des investisseurs et des jeunes pousses).
Renforcer la Banque européenne d'investissement (BEI) avec un mandat clair sur les
investissements où il existe des "vallées de la mort" pour les start-ups ou un manque
de fonds disponibles dans les industries stratégiques.
Normaliser la déﬁnition de l'investissement d'impact et permettre l'investissement
institutionnel dans l'investissement d'impact.
Créer des incitations pour que les investisseurs institutionnels (co-)investissent dans
des projets socialement bénéﬁques (par exemple, des projets d'infrastructure à long
terme).

VIII. Mobiliser l'Europe de manière intelligente et
durable
En Europe, la pollution atmosphérique continue de faire payer un lourd tribut à la santé,
causant environ 400 000 décès prématurés chaque année.165 La mobilité routière a également
un prix élevé en termes de vies perdues : en 2015, un peu plus de 26 000 personnes ont perdu
la vie dans des accidents de la route au sein de l'UE, alors que le nombre de décès sur les
routes en 2015 est encore plus de 22 fois supérieur au nombre total de décès dans les
transports ferroviaires et aériens combinés.166 De nombreuses villes européennes sont
polluées, bruyantes et confrontées à des problèmes d'embouteillages massifs. En 2017,
Bucarest, en Roumanie, avait le pire traﬁc d'Europe, avec un score de 50 %, ce qui signiﬁe qu'il
faut aux conducteurs 50 % de temps de trajet en plus pour se rendre à leur destination dans la
ville, soit une augmentation massive de 7 points par rapport à l'année précédente.167
D'autre part, les zones rurales sont confrontées au problème du manque de liaisons de
transport. Depuis de nombreuses années maintenant, la liberté de circulation est pleinement
reconnue et appliquée dans toute l'Union européenne. Toutefois, si l'on met de côté certaines
165

ONU Environnement, Le droit de respirer de l'air pur, disponible sur
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/right-breathe-clean-air
166
Eurostat, Statistiques sur la sécurité routière au niveau régional, disponibles sur
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_safety_statistics_at_regional_level
167
Business Insider, The 15 European cities with the worst traffic, disponible à l'adresse
http://www.businessinsider.de/europe-city-worst-traffic-2017-8?op=1
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limites en matière de sécurité, les déplacements sur notre continent restent complexes. Il
reste encore beaucoup à faire en matière de pollution, et les droits des voyageurs ne sont pas
toujours protégés de la meilleure façon possible.
Nous suivons la déﬁnition de l'ONU du transport durable comme "la fourniture de services et
d'infrastructures pour la mobilité des personnes et des biens - faisant progresser le
développement économique et social au proﬁt des générations actuelles et futures - d'une
manière qui soit sûre, abordable, accessible, eﬃcace et résiliente, tout en minimisant les
émissions de carbone et les autres impacts environnementaux".168 Nous envisageons un
système de transport plus intelligent et plus écologique, tant pour les personnes que pour les
marchandises, qui repose sur une technologie de pointe, tout en augmentant la sécurité et en
tirant parti de concepts tels que l'économie de partage. Volt veut des villes plus vertes, moins
bruyantes et aussi peu polluantes que possible, ce qui se traduira par une meilleure qualité de
vie pour tous.
Réduire la pollution causée par les transports en promouvant de nouveaux moyens de
mobilité et de nouveaux modes de transport. Ceux-ci comprennent les bus publics
hybrides169, les villes à vélo comme Copenhague (une politique qui a conduit à une
réduction de 30 % des voitures particulières170 en installant des "serpents à vélo" et
d'autres infrastructures appropriées)171, les bateaux/voitures/avions solaires, les jets
électriques à décollage et atterrissage vertical172, et les hyperboucles entre les grands
centres urbains. Les infrastructures intelligentes peuvent inclure des idées aussi
diverses que des routes électriﬁées173 et des routes faites de panneaux solaires, qui
peuvent directement recharger les véhicules électriques qui y circulent, et le partage
de concepts d'économie. Pour permettre la mise en œuvre de ces concepts de
transport et d'infrastructure, nous envisageons des projets de coopération réunissant
l'industrie, la recherche et la société pour développer et tester des solutions pour la
prochaine génération de transports publics et privés durables.174
Permettre le développement en toute sécurité de la conduite autonome. Cette
technologie peut apporter des avantages substantiels au bien-être social grâce à la
168

Nations unies, Mobilizing Sustainable Transport for Development, p. 7, disponible sur
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2375Mobilizing%20Sustainable%20Transport.
pdf
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MAN Bus Germany, MAN Lion's City Hybrid, disponible sur
https://www.bus.man.eu/de/en/city-buses/man-lions-city-hybrid/overview/Overview.html
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Visitcopenhagen, la culture du vélo à Copenhague, disponible sur
https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/sightseeing/copenhagens-bike-culture
171
The Bicycle Snake, Visit Copenhagen, disponible sur
https://www.youtube.com/watch?v=R_vk4WtvsDE
172
Le Lilium Jet, le premier jet électrique à décollage et atterrissage vertical au monde, disponible sur
https://lilium.com/
173
eRoadArlanda, Electrified roads - a sustainable transport solution of the future, disponible sur
https://eroadarlanda.com/
174
Les meilleures pratiques : ElectriCity à Göteborg, une coopération passionnante pour des transports
publics durables, disponible sur https://www.electricitygoteborg.se/en
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réduction des accidents et des embouteillages, à la diminution de la consommation de
carburant et des émissions, à l'augmentation de la mobilité et, à terme, à la
modiﬁcation de l'utilisation des sols. Volt estime que la technologie audiovisuelle
devrait être autorisée si et quand elle est supérieure à la moyenne des conducteurs
humains. Les règlements de sécurité et les règles de responsabilité devraient être
conçus en tenant compte de ce principe directeur général.175 C'est pourquoi nous
sommes également favorables aux initiatives pilotes.176
Tirer le meilleur parti des infrastructures existantes en évaluant et en cartographiant
les niveaux de productivité des infrastructures par région, aﬁn de créer une base de
données européenne accessible à tous les citoyens européens. Réorganiser l'utilisation
actuelle des infrastructures à l'aide de technologies et de nouveaux systèmes de
tariﬁcation.
Stimuler les économies locales en investissant dans des projets de développement des
infrastructures aﬁn de relier les zones en diﬃcultés à des zones plus développées.
Cela inclut les grappes urbaines, en encourageant les projets de trains à grande vitesse
pour relier les zones les plus reculées au reste de l'Europe. De nombreuses zones
européennes ne disposent pas d'infrastructures eﬃcaces et/ou les coûts de
déplacement sont prohibitifs (par exemple, en Sicile : deux grands aéroports, une
autoroute ancienne et ineﬃcace, l'absence d'un train à grande vitesse dont l'île a
besoin, des billets d'avion coûteux, etc.) ). Des prix plus équitables peuvent être
obtenus en renforçant la concurrence ; toutefois, la priorité est accordée à
l'amélioration des infrastructures dans les régions éloignées. Il s'agit par exemple
d'étendre le réseau ferroviaire à grande vitesse aux petits centres provinciaux,
d'améliorer les infrastructures reliant les villes aux aéroports177 et les aéroports aux
aéroports, etc.
Construire un système de transport plus intégré. Encourager le transport multimodal
pour déplacer le transport routier vers d'autres modes de transport comme la
navigation intérieure et le rail. Rendre le transport ferroviaire plus compétitif par
rapport au transport routier en subventionnant les investissements dans les centres de
transbordement, en permettant des trains de marchandises plus longs et en réduisant
les frais d'accès au rail.
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Anderson et autres, Autonomous Vehicle Technology - A Guide for Policymakers, disponible sur
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR443-2/RAND_RR443-2.pdf
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Rbb 24, Conduite autonome à Berlin - Des chercheurs travaillent sur la piste d'essai de la Straße des
17. Juni, disponible à l'adresse
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2017/07/in-berlin-entsteht-die-komplexeste-teststrecke-fuer-auton
omes-fahren-in-deutschland-auf-der-strasse-des-siebzehnten-juni.html
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Malpensa Express, étendu au terminal 2 de Malpensa depuis 2017, Corriera della Sera, De plus en
plus de personnes choisissent le train pour se rendre à Malpensa, disponible sur
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_06/treno-malpensa-express-aeroporto-trenord-fc6fe5d
6-aaa7-11e7-bf9b-eb2db464e457.shtml
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Utiliser le marché actuel à faible taux d'intérêt pour lancer des investissements dans
les infrastructures et améliorer la mobilité. Volt recommande aux États membres qui
bénéﬁcient d'excédents ﬁnanciers et commerciaux sains de proﬁter de la dynamique
actuelle des faibles taux d'intérêt et de lancer des plans sérieux de
réforme/infrastructure. Ce faisant, ils s'assureraient qu'ils n'auront pas à le faire dans
une phase moins favorable du marché ﬁnancier.
Évaluer, si possible, les eﬀets multiplicateurs et les eﬀets sur le bien-être des
dépenses publiques consacrées à diﬀérents projets d'infrastructure aﬁn de parvenir à
des infrastructures plus productives, telles que le wiﬁ gratuit et les connexions
essentielles entre les aéroports et les villes.
Obliger légalement toutes les entreprises de transport bénéﬁciant d'une quelconque
incitation publique à envoyer leurs états ﬁnanciers aux autorités publiques. Si des
incitations sont accordées aux sociétés de transport dans des cas spéciﬁques (comme
le ﬁnancement de lignes non rentables), nous ne pouvons pas permettre aux sociétés
qui les reçoivent de distribuer leurs bénéﬁces éventuels (si ceux-ci dépassent un
certain montant) aux actionnaires. En outre, les autorités publiques et les citoyens
doivent toujours pouvoir vériﬁer les états ﬁnanciers des sociétés bénéﬁciaires aﬁn de
s'assurer qu'aucun abus n'est commis.
Réorganiser l'utilisation actuelle des infrastructures à l'aide de technologies et de
nouveaux systèmes de tariﬁcation aﬁn de rendre les infrastructures plus productives
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Égalité Sociale

Déﬁ 3- Égalité Sociale
Vision
Personne ne doit être laissé pour compte. L'égalité des droits et des chances doit être
garantie à tous, et les droits de l'homme doivent être respectés, appliqués et maintenus.
Il est inacceptable qu'en 2018, des personnes soient encore victimes de discrimination en
raison de leur sexe, de leur sexualité, de leur apparence, de leur origine ou de leurs croyances.
Il est tout aussi intolérable que près d'un Européen sur quatre178 soit confronté à la pauvreté
ou à l'exclusion sociale, et que les personnes les plus vulnérables ne bénéﬁcient d'aucune
aide. Enﬁn, certains Européens ne sont toujours pas libre de leur corps concernant certaines
choix personnels.
Volt s'attaque aux déﬁs de l'égalité sociale en s'attaquant à quatre questions essentielles et
en adoptant une approche holistique dans le but de mettre ﬁn à toutes les formes de
discrimination, de stigmatisation et de disparités, et de veiller à ce que personne ne soit laissé
pour compte.
Volt s'eﬀorce de mettre ﬁn à la discrimination envers les femmes et les personnes LGBTIQ+
ainsi qu'à la discrimination fondée sur l'origine ethnique, la nationalité, l'ascendance, la
couleur de la peau et les croyances. Ces questions seront traitées dans quatre secteurs : le
droit, le secteur public, le lieu de travail et le système éducatif.
Volt travaille à la réduction de la pauvreté en donnant aux individus les moyens de devenir des
membres actifs de la société, en luttant contre le manque de logements, en réduisant la
pauvreté des jeunes, en réformant les prestations sociales et les systèmes de santé et en
introduisant de nouvelles formes de logements sociaux et communautaires.
Volt reconnaît que l'inclusion dans la société est fondamentale et, à ce titre, une attention
particulière est accordée aux personnes âgées, aux personnes ayant des besoins éducatifs
spéciaux et des handicaps ainsi qu'aux enfants pris en charge.
Volt souligne le droit d'une personne à disposer de son propre corps et à sa liberté de choix.
Nos politiques traitent donc des droits génésiques, de la maternité de substitution, de la
prostitution et de la possibilité de mettre ﬁn à la vie dans la dignité.
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Commission européenne, stratégie Europe 2020, disponible sur
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-g
overnance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
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I. Mettre ﬁn à la discrimination contre les groupes et
les minorités
"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits".179 Rendons l'Europe
égale d'ici 2025 !

A. Mettre ﬁn à la discrimination à l'égard des femmes

L'égalité des sexes est un droit humain fondamental, qui devrait être réalisé rapidement. Dans
l'état actuel de nos sociétés, les femmes sont encore traitées de manière injuste, se heurtent
à plus d'obstacles que leurs homologues masculins, sont soumises à des types de violence
spéciﬁques et font l'objet de discriminations dans leur vie privée, publique et professionnelle.
Un exemple de cette situation est le fait que les femmes sont fortement discriminées sur le
lieu de travail : elles ont tendance à avoir des salaires plus bas, sont sous-représentées dans
les postes de direction et subissent des brimades et du harcèlement sur le lieu de travail.180

1. Dans la loi
Promouvoir une législation et des actions concrètes pour lutter contre la
discrimination persistante à l'égard des femmes.
Œuvrer pour mettre ﬁn à la violence à l'égard des femmes de manière globale,
notamment en ratiﬁant la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (la
"Convention d'Istanbul").181

2. Dans le secteur public
Veiller à ce que les pays donnent l'exemple et appliquent des politiques d'inclusion et
d'égalité qui contribuent activement à une égalité eﬀective et durable entre les sexes.
Des stratégies globales sont nécessaires pour traiter ces questions, avec un large
éventail de mesures, telles que des formations et le dépassement des stéréotypes.
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Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1, disponible sur
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
180
Une étude suggère que l'écart de rémunération réel entre les hommes et les femmes est beaucoup
plus faible, la raison en étant que les femmes ont tendance à occuper des postes de moindre importance
dans des organisations moins bien rémunérées. Toutefois, cela soulève la question de savoir si les
femmes ont des chances égales d'obtenir des emplois mieux rémunérés. Voir The Economist, Are
women paid less than men for the same work, disponible sur
https://www.economist.com/graphic-detail/2017/08/01/are-women-paid-less-tha
181
Pour la liste complète, voir Conseil de l'Europe, Tableau des signatures et ratifications du Traité 210,
disponible sur https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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Non seulement les femmes continuent d'être sous-représentées dans les postes de
décision à tous les niveaux, mais le rythme de progression à cet égard est lent.182
○

Mettre en œuvre des programmes complets pour encourager les femmes à
entrer en politique et les soutenir une fois sur place, par le biais de cours de
formation, de mentorat, de campagnes publiques et

○

Sensibiliser le public aux avantages de la parité des sexes dans la prise de
décision politique.183

Exiger des partis politiques qu'ils assurent une représentation égale des hommes et
des femmes sur leurs listes de candidats aux élections184. La Commission européenne
elle-même a expliqué que "les quotas oﬃciels sont un moyen eﬃcace d'accélérer le
rythme des progrès et d'encourager les partis politiques à rechercher la participation
des femmes".185
Assurer la parité des sexes186 dans le secteur public par divers moyens, comme la
ﬁxation de quotas ou la préférence accordée aux candidates lors du processus de

182

Commission européenne, Rapport 2017 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'UE,
disponible à l'adresse
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_report_equality_women_men_in_the_eu_en.pdf
183
EIGE, L'égalité des sexes dans la prise de décision politique, disponible sur
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/2016.1523_mh0116064enn_pdfweb_20170511095720.
pdf
184
La France a introduit une disposition obligatoire de parité de 50 % entre les sexes. Les partis politiques
sont tenus d'assurer une représentation égale des hommes et des femmes sur leurs listes de candidats
pour la plupart des élections. Le premier impact majeur du quota a eu lieu en 2007, lorsque le nombre de
femmes au Parlement est passé à 18,5 % (après les élections de 2017, il a encore augmenté pour
atteindre 40 %). Voir International IDEA, Base de données sur les quotas de femmes en France,
disponible sur https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/86/35. C'est le cas dans
d'autres pays européens, que ce soit par une règle stricte de 50 % comme en France, ou par une
réglementation plus souple. Voir International IDEA, Gender quotas database, disponible sur
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database. Des dispositions similaires existent déjà en
Allemagne, où la plupart des partis politiques ont introduit des mesures dans leurs procédures
respectives de nomination des candidats pour augmenter la proportion de femmes sur les listes
électorales. En particulier, les quotas de femmes et les systèmes de fermeture éclair ont eu des effets
positifs avérés. Voir la direction générale des politiques internes, des droits des citoyens et des affaires
constitutionnelles, disponible à l'adresse
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/IPOL_IDA(015)510025_FR.pdf .
185
Commission européenne, Rapport 2017 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'UE,
disponible à l'adresse
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_report_equality_women_men_in_the_eu_en.pdf
186
Le processus pour atteindre la parité entre les sexes et la définition exacte de celle-ci peuvent varier
en fonction des circonstances, et nécessitent un suivi constant pour mesurer les progrès accomplis vers
l'objectif.
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recrutement.187 Ces mesures seront en place aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à
ce que le résultat souhaité soit atteint.
Rendre obligatoire l'établissement de rapports sur la représentation des sexes à tous
les niveaux de gouvernement, que ce soit au niveau national, local ou régional. Cela
permettra d'attirer l'attention sur le manque de représentation féminine. Les rapports
publics peuvent également susciter des changements en raison des risques possibles
pour la réputation.

3. Sur le lieu de travail
Exiger de toutes les entreprises de taille moyenne à grande qu'elles publient et
fassent rapport sur l'équilibre entre les sexes et l'écart de rémunération entre les
sexes. Dans toute l'UE, les écarts de rémunération entre les sexes sont encore de 16,0
%.188 Une plus grande transparence sur les écarts de rémunération entre hommes et
femmes permettra de lutter contre les inégalités entre les sexes sur le lieu de travail
et contribuera à garantir la représentation des femmes à tous les niveaux dans les
entreprises. L'établissement de rapports sur l'égalité entre les hommes et les femmes
renforce la responsabilisation et favorise l'adoption de politiques plus inclusives et
plus équitables. C'est ce que propose Volt :
○

À partir de 2020, les entreprises de taille moyenne à grande (plus de 100
employés) seront tenues de divulguer le montant des salaires et des primes
qu'elles versent à leur personnel masculin et féminin189, et d'ici 2025, elles
devront obtenir un certiﬁcat gouvernemental attestant de l'égalité des
salaires.190 Le non-respect de cette obligation entraînera des amendes.

○

Dès l'entrée en vigueur de la législation, les entreprises devront indiquer dans
leurs états ﬁnanciers annuels l'équilibre entre les sexes dans l'ensemble de
l'entreprise, y compris le nombre de femmes occupant des postes de direction.

○

Toute entreprise publique, quelle que soit sa taille, devrait divulguer son
équilibre entre les sexes dans l'ensemble de l'entreprise d'ici 2020. Toutes les

187

À l'instar de l'Allemagne, voir Global Government Forum, Women Leaders Index Gender Equality Case
Study. Voir Allemagne, disponible à l'adresse suivante :
https://www.globalgovernmentforum.com/women-leaders-index-gender-equality-germany-case-study/
188
Eurostats, "Statistiques sur l'écart de rémunération entre les sexes", disponible sur
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
189
À l'instar de l'Allemagne, voir The Financial Times, German employers forced to reveal gender pay
gap, disponible sur https://www.ft.com/content/e9f618c0-f210-11e7-ac08-07c3086a2625
190
A l'instar de l'Islande. Voir The Independent, Iceland makes it illegal to pay men more than women,
disponible sur
http://www.independent.co.uk/news/business/news/iceland-gender-pay-gap-illegal-men-pay-more-women
-income-salary-earn-a8139141.html
et du gouvernement islandais, Equal Pay Certification, disponible à l'adresse
https://www.government.is/topics/human-rights-and-equality/equal-pay-certification/
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entreprises publiques devront également produire chaque année un rapport
démontrant l'égalité de rémunération.
○

Sanctionner les entreprises qui n'accordent pas à chaque individu les mêmes
avantages, salaires, possibilités de formation ou de promotion en raison de son
identité sexuelle, et inclure une référence à la non-discrimination pour ces
motifs dans tout avis de vacance de poste.

Fixer un quota de 40 % de femmes dans les conseils d'administration de toutes les
entreprises cotées en bourse.191 En 2018, la représentation moyenne des femmes dans
les conseils d'administration européens s'élevait à 33,6192. Cette mesure aura non
seulement un impact positif sur les performances des entreprises, mais elle entraînera
également une augmentation du nombre de femmes dans l'ensemble de l'entreprise.
○

Toutes les entreprises cotées en bourse193 devront avoir une représentation
féminine de 40 % dans leurs conseils d'administration d'ici 2025. Le non-respect
de cette réglementation entraînera de lourdes amendes, la suspension de la
rémunération des membres du conseil d'administration et/ou un éventuel
retrait de la cote.

○

Les sociétés existantes disposeront d'un délai de cinq ans pour atteindre le
quota, tandis que les sociétés nouvellement cotées en bourse devront se
conformer à cette exigence au moment de l'introduction en bourse.194

191

En 2010, la Commission européenne a publié l'initiative "Stratégie pour l'égalité entre les femmes et
les hommes 2010-2015", qui remet en question la diversité et l'égalité des sexes. Voir Commission
européenne, Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, disponible sur
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0037&from=EN. La question a
récemment été rouverte par l'actuel commissaire à la justice et à l'égalité des sexes. Voir The Guardian,
EU to push for 40% quota for women on company boards, disponible à l'adresse suivante :
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/20/eu-to-push-for-40-quota-for-women-on-company-boards
192
European Women on Boards, Ethics & Boards European Gender Diversity Index, disponible sur
https://europeanwomenonboards.eu/wp-content/uploads/2018/11/ewob_facsheet.pdf
193
Une société cotée en bourse, ou une société publique, est une société qui a émis des titres dans le
cadre d'une première offre publique et qui est négociée sur au moins une bourse ou un marché de gré à
gré. Voir Investopedia, Public Company, disponible à l'adresse suivante :
https://www.investopedia.com/terms/p/publiccompany.asp
194
L'Allemagne peut déjà infliger une amende de 50 000 euros aux entreprises qui ne se conforment pas
aux règles, tandis que la Norvège peut radier une entreprise du marché. Nous voulons donc tirer les
leçons de ces meilleures pratiques et disposer d'un système unifié pour parvenir à l'égalité, en infligeant
aux entreprises des amendes de 50 000 euros, en les radiant de la cote et en suspendant leur
rémunération lorsque la non-conformité a été établie. Voir The Conversation, Lessons from Norway in
Getting Women on Corporate Boards (en anglais), disponible sur
http://theconversation.com/lessons-from-norway-in-getting-women-onto-corporate-boards-38338 ; Bredin
Prat, Hengeler Mueller. Slaughter et May, France et Allemagne, disponibles sur
https://www.hengeler.com/fileadmin/news/BF_Letter/14_Board-LevelGenderQuotas_2016-08.PDF
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Les entreprises publiques devraient servir de modèles. Les entreprises publiques
devraient avoir une représentation féminine de 50 % dans leurs conseils
d'administration d'ici 2025.
Les programmes "He For She" : faites en sorte que les hommes fassent partie de la
solution, et non du problème. Volt estime que toutes les parties doivent participer à la
conversation pour qu'une solution puisse évoluer. Pour cette raison, il est nécessaire
d'encourager plus de dialogue et de créer des initiatives sur le lieu de travail,
consistant à ce que les hommes soutiennent les bonnes pratiques et sensibilisent les
autres aux problèmes. Ces initiatives peuvent et doivent prendre diﬀérentes formes :
des hommes qui assistent à des réunions de femmes pour prendre part aux
discussions, écouter et poser des questions ; des hommes qui se lèvent simplement
chaque fois qu'une femme est traitée de manière injuste ; ou des engagements
consistant pour des hommes à refuser de prendre la parole dans un panel qui ne
compte aucune femme ou de participer à une réunion dont les femmes ne font pas
partie.
Exiger de toutes les entreprises de taille moyenne à grande qu'elles disposent de
canaux et de lignes d'assistance conﬁdentiels, distincts des relations générales avec
les employés, pour signaler les comportements inappropriés et discriminatoires, la
violence et/ou le harcèlement sexuel. Les femmes sont toujours confrontées au
harcèlement sexuel et à la violence, ainsi qu'à des comportements inappropriés sur le
lieu de travail.195 Volt exigera des employeurs qu'ils mettent en place ces canaux de
signalement et qu'ils les fassent gérer par une entreprise externe ou par une équipe
de ressources humaines distincte comprenant des femmes.
Introduire des mesures visant à donner aux femmes ayant des enfants les moyens
d'avoir une carrière réussie. Les mesures suivantes proﬁteront à tous les types de
parents (y compris, mais sans s'y limiter, les hommes célibataires, les femmes, les
couples hétérosexuels et homosexuels) :
○

Inciter les pépinières et les modes de travail internes des entreprises, en
permettant une ﬂexibilité adaptée aux besoins de chaque parent.

○

Permettre un congé de maternité et de paternité rémunéré à parts égales
pendant une période déterminée, puis un congé supplémentaire qui peut être
partagé selon les préférences des parents. Inciter fortement les deux parents à
prendre leur congé. La durée du congé peut être décidée en fonction des
cadres existants dans les pays, mais l'égalité doit prévaloir.

○

Piloter des modèles plus ﬂexibles "plus de personnes travaillant moins". La
forte hausse de la productivité a créé un déséquilibre sur les marchés du travail.

195

Les personnes d'autres sexes sont également confrontées à certains de ces types de violence et
doivent avoir accès aux mêmes canaux.
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Une réduction du temps de travail individuel permettrait d'absorber une
grande partie du chômage structurel qui en a résulté.196
○

Mettre en œuvre le temps de travail familial après le congé parental pour
permettre aux deux parents de reprendre le travail à temps partiel, avec une
compensation éventuelle de la baisse de revenu pendant certaines phases de la
vie (par exemple, pendant la petite enfance, comme le prévoit la loi allemande
sur le congé parental)197 aﬁn de mieux équilibrer les responsabilités des parents
en matière de famille, de soins et de génération de revenus.198 Mettre en place
une congé parental qui durerait jusqu'à trois ans. Les deux parents
travailleraient, par exemple, à 80 % du temps plein, et la perte de salaire serait
compensée par un taux dégressif basé sur le niveau et la durée des revenus.199

4. Dans le système éducatif
Sensibiliser les étudiants aux avantages et à l'importance d'avoir une société et une
main-d'œuvre sans discrimination. Par exemple, une main-d'œuvre diversiﬁée est
proﬁtable aux entreprises car elle améliore à la fois les niveaux de productivité et
d'emploi.
Inciter les ﬁlles et les femmes à s'engager dans des carrières dans lesquelles elles sont
souvent sous-représentées. Cela pourrait se faire de plusieurs manières, notamment
en organisant des "camps d'été" parrainés par l'État pour les secteurs généralement
dominés par les hommes aﬁn d'encourager une représentation égale des jeunes
générations. Cela permettrait aux femmes de se familiariser avec les carrières et/ou
les études possibles.
Organiser des formations internes sur les préjugés à l'intention des professionnels du
système éducatif, y compris les enseignants et les professeurs, aﬁn de s'assurer que
les ﬁlles et les femmes ont les mêmes chances et opportunités que les autres et
qu'elles ne sont pas orientées vers des carrières particulières.

196

Jean-Marie Perbost, Travailler plus ? Travailler moins ? Que faut-il faire pour que nous puissions tous
travailler et être plus performants ? p. 48, disponible sur
https://gef.eu/wp-content/uploads/2017/01/Work_more_work_less.pdf
197
BMFSFJ, Manuela Schwesig : Les mères et les pères d'aujourd'hui veulent les deux : famille et
carrière, disponible sur
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/reden-und-interviews/manuela-schwesig--muetter-und-vaeter-wolle
n-heute-beides--familie-und-beruf/75720?view=DEFAULT
198
OCDE, Soyez flexible ! Note d'information sur la manière dont la flexibilité du lieu de travail peut aider
les salariés européens à concilier travail et famille, disponible sur
https://www.oecd.org/els/family/Be-Flexible-Backgrounder-Workplace-Flexibility.pdf
199
FES (Ed.), Müller, Neumann, Wrolich, Familienarbeitszeit, disponible sur
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/10335.pdf
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B. Mettre ﬁn à la discrimination à l'encontre des personnes LGBTIQ

Volt est basé sur les principes d'égalité pour tous, d'égalité des chances et de respect des
droits de l'homme. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuelles et
queer (LGBTIQ+) sont soumises à des pratiques discriminatoires, à la violence, au
harcèlement, et bien plus encore dans tous les domaines de leur vie. Les personnes LGBTIQ+
sont toutes confrontées à des déﬁs diﬀérents et ont des besoins diﬀérents ; il n'existe pas de
politique unique. Volt vise à introduire des réglementations et des actions concrètes pour
atteindre l'égalité de tous en droit et en pratique. Nous n'entendons pas par là un concept
abstrait d'égalité, mais une égalité pure et simple : nous ne nous contenterons de rien de
moins. Nous voulons faire en sorte que les personnes LGBTIQ+ aient accès aux mêmes droits
et protections que les autres. Il est également essentiel d'éliminer toutes les formes de
discrimination, que ce soit dans la sphère privée ou publique, par l'éducation, les mesures
d'incitation sur le lieu de travail, etc. En bref, l'amour c’est l'amour, et c'est aussi simple que
cela.

1. Dans la loi
Légaliser le mariage pour tous. Malheureusement, dans de nombreux pays d'Europe,
certaines personnes ne peuvent pas encore se marier en raison du sexe de la personne
qu'elles aiment.200 Le fait que d'autres types de partenariats existent et soient
disponibles ne signiﬁe pas que cela soit acceptable de quelque manière que ce soit.
C'est pourquoi Volt s'eﬀorcera de légaliser le mariage dans toute l'Europe, là où ce
n'est pas encore le cas, aﬁn que les couples hétérosexuels et homosexuels aient accès
exactement aux mêmes droits, aux mêmes procédures et à la même union aux yeux de
l'État.201
Légaliser l'adoption pour les couples de même sexe. Tant d'enfants ont besoin de
familles, et tant de familles - ou d'individus - veulent des enfants. Le seul critère qui
devrait importer est de savoir si l'on peut et si l'on veut oﬀrir un environnement sûr et
aimant à un enfant. L'égalité signiﬁe que tous devraient avoir les mêmes droits, y
compris le droit d'adopter un enfant. Non, les parents de même sexe ne sont pas
moins capables d'élever un enfant que les parents hétérosexuels. Non, un enfant n'a
pas besoin d'une ﬁgure maternelle et d'une ﬁgure paternelle. Sinon, comment
pourrait-on expliquer que tant d'enfants élevés par des parents célibataires ou par des
parents homosexuels sont comme tout le monde ? Sinon, comment pourrions-nous

200

Le mariage des couples de même sexe est légal en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande,
en France, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, à Malte, en Espagne,
en Suède et au Royaume-Uni.
201
Il est nécessaire de souligner que ce n'est pas un affront à la religion : Volt est synonyme d'États
laïques ; par conséquent, il parle de droits civils et d'union devant l'État, et non de droits religieux.
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justiﬁer le fait de laisser les parents célibataires élever seuls leurs enfants ? C'est pour
ces raisons que Volt va s'eﬀorcer de :
○

donner la possibilité d'adopter un enfant à tout adulte - indépendamment de
son identité de genre, de son orientation sexuelle, de son état matrimonial - sur
la base des mêmes critères que ceux imposés pour l'adoption aux couples
hétérosexuels selon la législation locale.

○

garantir que la procédure sera la même que pour les couples hétérosexuels. Les
couples homosexuels et les parents célibataires ne devraient pas avoir à
franchir d'obstacles supplémentaires pour pouvoir adopter. Aucune
discrimination ne devrait avoir lieu sur la base de l'identité sexuelle, de
l'orientation sexuelle ou de l'état civil d'un parent.

Garantir les droits des transsexuels :
○

Rendre accessibles aux personnes transgenres les procédures d'aﬃrmation de
genre, telles que le traitement hormonal, la chirurgie et le soutien
psychologique, et veiller à ce qu'elles soient remboursées par les régimes
publics d'assurance maladie.202

○

Contester les législations qui obligent les personnes transgenres à faire ce qui
suit pour changer légalement de sexe : subir des procédures médicales (de
telles législations sont encore présentes dans 23 pays en Europe, et doivent
être contestées rapidement),203 ou être diagnostiquées comme malades
mentaux.

○

Veiller à ce que les personnes puissent utiliser les installations liées à leur
propre identité sexuelle (par exemple, les salles de bain).

Garantir les droits des intersexués204 :
202

Voir par exemple NHS, Gender Dysphoria, disponible sur
https://www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria/treatment/#surgery
203
Amnesty International, Sexual and reproductive rights, disponible sur
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/ ; Malte, la Norvège, le
Danemark, l'Irlande, le Portugal et la Belgique sont les seuls pays européens qui autorisent un
changement de sexe sans intervention médicale ou étatique. Voir Reuters, Portugal approves law to
boost transgender rights, protect intersex infants, disponible sur
https://www.reuters.com/article/portugal-lgbt-lawmaking/portugal-approves-law-to-boost-transgender-right
s-protect-intersex-infants-idUSL1N1RQ0ZP
Et pour connaître l'état général de la question en Europe, voir la Heinrich Boell Stiftung, Because I would
have to be Sterilized, disponible sur
https://www.boell.de/en/2018/11/26/because-i-would-have-be-sterilized
204
"La définition de l'intersexualité est qu'une personne est née avec une combinaison de caractéristiques
biologiques masculines et féminines, telles que les chromosomes ou les organes génitaux, qui peuvent
rendre difficile pour les médecins d'attribuer leur sexe comme étant distinctement masculin ou féminin".
Voir Planned Parenthood, What is intersex, disponible à l'adresse suivante :
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○

Interdire les interventions chirurgicales, les stérilisations et les autres
traitements médicalement inutiles de "normalisation du sexe" pratiqués sur les
bébés et les enfants intersexués sans leur consentement éclairé.205 Ces
traitements doivent être diﬀérés "jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de
participer à la décision", sauf s'il existe un risque pour la vie de l'enfant.206 En
avril 2018, Malte et le Portugal sont les seuls pays au monde à interdire les
interventions chirurgicales médicalement inutiles sur les organes génitaux des
nourrissons intersexués.

○

Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles administratifs pour les personnes
intersexuées en ce qui concerne la reconnaissance, l'obtention des documents
administratifs nécessaires, etc. Les marqueurs de genre dans les documents
d'identité et les registres des naissances devraient être revus aﬁn de mieux
protéger les personnes intersexuées (voir point ci-dessous).207

Promouvoir les législations qui permettent aux personnes non binaires de choisir leur
sexe sur les pièces d'identité, les formulaires et les documents oﬃciels (comme X ou Q
par exemple). Ajouter l'utilisation du singulier "ils" au lieu de seulement "il ou elle" ou
"il ou elle" dans les documents et formulaires. Les États pourraient également
envisager de rendre facultatif l'enregistrement du sexe sur les certiﬁcats de naissance
et autres documents d'identité.208
Promouvoir et réviser les législations qui traitent de la discrimination persistante à
l'encontre des personnes LGBTIQ+. Si des lois sont en place pour lutter contre la
discrimination, il est essentiel d'accroître leur visibilité et de les réviser si nécessaire.
Veiller à ce que des mesures de dissuasion adéquates, telles que des amendes et des
sanctions pénales, soient mises en place et appliquées lorsque des actes de violence
(crimes haineux) ou de discrimination ont lieu en raison de l'orientation, de la sexualité
et/ou du sexe d'une personne. 209
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/whats-interse
x
205
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, APCE, appelle à l'interdiction des interventions
chirurgicales "normalisatrices de sexe" pour les enfants intersexués, disponible sur
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6834&lang=2&cat=8
206
Ibid.
207
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, La situation des droits fondamentaux des
personnes intersexuées, disponible sur
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
208
ILGA Europe, Modèles d'enregistrement non binaires en Europe, disponible sur
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/non-binary_gender_registration_models_in_europe_0.pdf
209
A l'instar de la France. Voir Connexion France, les amendes françaises pour discrimination raciale
augmentent jusqu'à 15 00, disponible sur
https://www.connexionfrance.com/French-news/French-racial-discrimination-fines-rise-up-to-15-000
En outre, sur les mesures de conformité pour les lois de non discrimination, voir Commission
européenne, A comparative analysis of non-discrimination law in Europe 2017 (p. 125), disponible sur
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Organiser des formations pour la police sur les crimes haineux contre les personnes
LGBTIQ+.210

2. Dans le secteur public
Veiller à ce que les pays donnent l'exemple et appliquent des politiques d'inclusion et
d'égalité pour contribuer activement à une véritable égalité. Des stratégies globales
sont nécessaires pour traiter ces questions, avec un large éventail de mesures qui
pourraient être utilisées pour atteindre cet objectif.
○

Mettre en œuvre des programmes complets pour encourager les minorités à se
lancer dans la politique et les soutenir une fois sur place, par le biais de cours
de formation, de mentorat, de campagnes publiques et d'autres moyens.

○

Sensibiliser le public aux avantages de la diversité dans la prise de décision
politique.

Former les juges, magistrats et autres fonctionnaires à reconnaître et à traiter les
préjugés implicites à l'égard des minorités. Le système judiciaire est essentiel pour
garantir que les litiges sont résolus de manière ordonnée et que les victimes sont
protégées. Volt veut rétablir la conﬁance dans le système judiciaire et veiller à ce que
les préjugés à l'égard des minorités soient maintenus au minimum, voire éliminés, par
des formations et d'autres méthodes.
3. Sur le lieu de travail
Sanctionner les entreprises qui n'accordent pas à chaque individu les mêmes
avantages, salaires, possibilités d'embauche, de formation ou de promotion,
indépendamment de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son
expression de genre ou de ses caractéristiques sexuelles, et inclure une référence à la
non-discrimination pour ces motifs dans les avis de vacance de poste.
Exiger que toutes les entreprises de taille moyenne à grande disposent de canaux et
de lignes d'assistance conﬁdentiels, distincts des relations générales avec les
employés, pour signaler les comportements inappropriés et discriminatoires, la
violence et/ou le harcèlement sexuel. Volt exigera des employeurs qu'ils mettent en
place des canaux de signalement gérés par une entreprise externe ou par une équipe
distincte des ressources humaines.211

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36c9bb78-db01-11e7-a506-01aa75ed71a
1
210
Comme recommandé par le Conseil de l'Europe. Voir Conseil de l'Europe, La répression des crimes de
haine contre les personnes LGBTI : Training for a Professional Police Response, disponible à l'adresse
suivante : https://rm.coe.int/prems-030717-gbr-2575-hate-crimes-against-lgbti-web-a4/1680723b1d
211
Ces canaux seront accessibles à tous.
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Inciter les entreprises à former leur personnel - en particulier les cadres - pour les
sensibiliser aux problèmes rencontrés par leurs collègues LGBTIQ+.
Fournir des incitations aux entreprises pour qu'elles prennent en compte les droits
spéciﬁques des personnes transgenres212 et intersexuelles213 au travail.
○

Les entreprises doivent adopter des politiques d'inclusion des trans, y compris
la reconnaissance de l'identité de genre du personnel, des clients et des autres
parties prenantes trans, que cela se reﬂète ou non dans les documents oﬃciels
(ce qui inclut l'établissement de politiques exigeant du personnel de
l'entreprise qu'il respecte le nom, les pronoms, les termes et le genre utilisés
par la personne concernée).

○

Les entreprises doivent garantir un accès sûr et non discriminatoire aux salles
de bains et autres installations pour personnes du même sexe, ainsi que des
codes vestimentaires non discriminatoires.

○

Les entreprises doivent également adopter des politiques visant à respecter les
droits des personnes intersexuées au travail, notamment l'accès aux services
personnels et aux vestiaires, les codes vestimentaires, les soins de santé et les
soins médicaux.

4. Dans le système éducatif
Couvrir tous les sujets dans les cours d'éducation sexuelle : l'éducation est essentielle
pour éliminer les inégalités et les traitements injustes, et pour favoriser une culture de
compréhension et d'acceptation mutuelles. Il est important de s'assurer que, dans un

212

"Certaines personnes ont l'impression que le sexe qui leur a été attribué à la naissance ne correspond
pas à leur identité sexuelle, ou au sexe qu'elles se sentent à l'intérieur. Ces personnes sont souvent
appelées transgenres". Voir Planned Parenthood, Trans and Gender Nonconforming Identities, disponible
à l'adresse
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/trans-and-gender-nonconforming-ide
ntities ; "Un terme général pour les personnes dont l'identité et/ou l'expression de genre est différente des
attentes culturelles basées sur le sexe qui leur a été attribué à la naissance. Être transsexuel n'implique
aucune orientation sexuelle spécifique. Par conséquent, les personnes transgenres peuvent s'identifier
comme hétérosexuelles, gays, lesbiennes, bisexuelles, etc. Voir la Campagne pour les droits de l'homme,
Définitions de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, disponible à l'adresse
https://www.hrc.org/resources/sexual-orientation-and-gender-identity-terminology-and-definitions
213
"La définition de l'intersexualité est la suivante : les personnes intersexuées sont nées avec certaines
caractéristiques biologiques qui sont considérées comme "féminines" et d'autres comme "masculines".
L'intersexualité est une variation naturelle chez l'homme, et n'est pas un problème médical. C'est aussi
plus courant que la plupart des gens ne le pensent. Il est difficile de savoir exactement combien de
personnes sont intersexuées, mais les estimations suggèrent qu'environ 1 personne sur 100 née aux
États-Unis est intersexuée". Voir les définitions de la parentalité planifiée, de l'orientation sexuelle et de
l'identité de genre, disponibles à l'adresse
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/whats-interse
x
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environnement d'apprentissage sûr214, ils ont accès aux informations et aux ressources
qui les concernent, ainsi que leurs camarades de classe et le reste du monde. C'est
pourquoi Volt veillera à ce que, pendant les cours d'éducation sexuelle, les élèves aient
accès aux informations et aux ressources qui les concernent, ainsi qu'à leurs camarades
de classe et au reste du monde :
○

Il faut discuter non seulement de l'hétérosexualité, mais aussi de tous les
autres types d'orientations sexuelles et d'identités de genre (par exemple, ce
que cela signiﬁe d'être non binaire, cisgenre, transgenre, intersexuel),

○

Les méthodes de contraception et de protection sont expliquées et discutées,

○

Tout ce qui précède doit être fait sans honte, sans fausses explications et sans
commentaires religieux, et d'une manière non discriminatoire et inclusive.

Sensibiliser les étudiants aux avantages et à l'importance d'avoir une société et une
main-d'œuvre sans discrimination. Par exemple, une main-d'œuvre diversiﬁée est
proﬁtable aux entreprises car elle améliore à la fois les niveaux de productivité et
d'emploi

C. Mettre ﬁn à la discrimination fondée sur l'origine ethnique, l'origine
nationale, l'ascendance et la couleur de la peau

Les instruments juridiques actuels au niveau national, européen et international ne protègent
pas les personnes confrontées à des préjugés, à un traitement inégal et à l'exclusion sociale.
Les minorités continuent de subir des traitements discriminatoires et des crimes de haine,
notamment dans l'éducation, l'emploi, les services sociaux, l'interaction avec les forces de
l'ordre, etc. La discrimination fondée sur l'origine ethnique et la couleur de la peau reste l'une
des formes d'inégalité les plus vécues, ces minorités restant les individus les plus défavorisés
et les plus persécutés de la société.215 En outre, la discrimination à l'égard des Roms est
particulièrement problématique dans toute l'Europe. Les Roms représentent la plus grande
minorité ethnique en Europe : on estime qu'il y a au total 10 à 12 millions de Roms, dont
environ 6 millions vivent dans l'UE, et dont la plupart ont la citoyenneté d'un pays de l'UE.216
214

Suivez les Principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle mis en place par l'UNESCO.
Voir UNESCO et SGDs, International technical guidance on sexuality education, disponible sur
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf
215
Lutte contre la discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique, disponible sur
http://equineteurope.org/2017/02/24/equinet-publishes-discussion-paper-on-fighting-discrimination-on-the
-ground-of-race-and-ethnic-origin/
216
Commission européenne, Intégration des Roms dans les pays de l'UE, disponible sur
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/roma-and-eu/roma-integra
tion-eu-countries_en
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Des publications récentes montrent que jusqu'à 80 % des Roms sont toujours menacés par la
pauvreté.217

1. Dans la loi
Promouvoir et réviser la législation qui traite de la discrimination persistante à l'égard
de certains groupes. Si une législation est en place pour lutter contre la discrimination,
il est essentiel d'en accroître la visibilité et de la réviser si nécessaire.
○

Veiller à ce que des mesures de dissuasion adéquates, telles que des amendes
et des sanctions pénales, soient mises en place et appliquées lorsque des actes
de violence (crimes haineux) ou de discrimination ont lieu en raison de
l'appartenance ethnique, de l'origine nationale, de la descendance ou de la
couleur de la peau d'une personne.218

○

Supprimer immédiatement toute exception permettant une discrimination
fondée sur ces motifs.

Renforcer les systèmes d'application de la loi aﬁn de mettre ﬁn à la violence, au
harcèlement et au proﬁlage policiers, et veiller à ce que la police remplisse son devoir
de protection de la société. La pratique policière du proﬁlage ethnique219 existe encore
dans la plupart des pays (par exemple, en France, les jeunes hommes perçus comme
noirs ou arabes ont 20 fois plus de risque d'être arrêtés que le reste de la population)
220
. Des statistiques récentes montrent qu'en 2017, près de la moitié des personnes
interpellées par la police pensaient que cela était dû à leur origine immigrée ou à leur
appartenance à une minorité ethnique.221 Volt propose donc de travailler à :

217

Commission européenne, inclusion des Roms : More effort needed to improve access to schooling and
employment, disponible à l'adresse suivante : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_en.htm
218
A l'instar de la France. Voir Connexion France, les amendes françaises pour discrimination raciale
augmentent jusqu'à 15 00, disponible sur
https://www.connexionfrance.com/French-news/French-racial-discrimination-fines-rise-up-to-15-000
En outre, sur les mesures de conformité pour les lois de non discrimination, voir Commission
européenne, A comparative analysis of non-discrimination law in Europe 2017 (p. 125), disponible sur
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36c9bb78-db01-11e7-a506-01aa75ed71a
1
219
Le profilage ethnique consiste en "l'utilisation par la police, sans justification objective et raisonnable,
de motifs tels que la race, la couleur, les langues, la religion, la nationalité ou l'origine nationale ou
ethnique dans le cadre d'activités de contrôle, de surveillance ou d'enquête". Voir Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), "Recommandation de politique générale n° 11 sur
la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police" (p. 4), disponible sur
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-11-on-combating-racism-and-racia/16808b5adf
220
Human Rights Watch, France : the Human Rights Implications of the Presidential Campaign,
disponible sur
https://www.hrw.org/news/2017/03/29/france-human-rights-implications-presidential-campaign
221
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Deuxième enquête de l'Union européenne
sur les minorités et la discrimination - Principaux résultats, disponible sur
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
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○

Mettre ﬁn au proﬁlage ethnique lors des contrôles d'identité par la police et
exiger des agents qu'ils émettent un formulaire de contrôle pour chaque
contrôle d'identité, aﬁn d'encourager les contrôles bien fondés et une plus
grande responsabilisation.

○

Limiter le pouvoir discrétionnaire des agents en exigeant un soupçon
raisonnable et individualisé pour tous les contrôles et fouilles, et élaborer des
directives claires à l'intention des agents des services répressifs.

Mettre ﬁn à la violence policière par des formations, des mécanismes de
responsabilisation et un suivi.
Supprimer les termes "race", "racisme" et "discrimination raciale" dans toutes les
législations. Le concept actuel de races diﬀérentes est socialement construit, car
scientiﬁquement il n'y a qu'une seule race humaine (Homo sapiens)222. L'utilisation de
ces termes devrait donc être éliminée dans la législation et le concept devrait être
redéﬁni. À ce titre, les politiques de lutte contre la discrimination doivent comporter
les termes suivants : ethnicité, origine nationale, ascendance ou couleur de peau.
N.B. Volt ne conteste pas le fait que le "racisme" - au sens traditionnel du terme - existe et doit
cesser, mais il estime que la reconnaissance du fait que tous les humains sont d'une seule race est
un facteur clé pour mettre ﬁn à la discrimination.
2. Dans le secteur public
Veiller à ce que les pays donnent l'exemple et appliquent des politiques d'inclusion et
d'égalité pour contribuer activement à une véritable égalité. Des stratégies globales
sont nécessaires pour traiter ces questions au moyen d'un large éventail de mesures,
telles que:
○

Mettre en œuvre des programmes complets pour encourager les minorités à se
lancer dans la politique et les soutenir une fois sur place, par le biais de cours
de formation, de mentorat, de campagnes publiques et d'autres moyens.

○

Éduquer le public sur les avantages de la diversité dans la prise de décision
politique.

Former les juges, magistrats et autres fonctionnaires à reconnaître et à traiter les
préjugés implicites à l'égard des minorités. Le système judiciaire est essentiel pour
garantir que les litiges sont résolus de manière ordonnée et que les victimes sont
protégées. Dans toute l'Europe, les personnes qui sont, ou semblent être, issues de
222

Un concept ou une perception de quelque chose basé sur les vues collectives développées et
maintenues au sein d'une société ou d'un groupe social ; un phénomène social ou une convention
émanant d'une société ou d'un groupe social particulier et cultivée par celui-ci, par opposition à
l'existence intrinsèque ou naturelle. Voir le dictionnaire vivant Oxford, Social construct, disponible sur
https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_construct
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groupes minoritaires liés à leur appartenance ethnique ou à la couleur de leur peau
sont encore plus susceptibles d'être arrêtées, inculpées, poursuivies ou emprisonnées.
223
Il est donc essentiel que les juges, magistrats et autres fonctionnaires fassent
preuve d'équité et de justice dans l'exercice de leurs responsabilités. Volt veut rétablir
la conﬁance dans le système judiciaire et veiller à ce que les préjugés à l'égard des
minorités soient maintenus au minimum, voire éliminés, par des formations et d'autres
méthodes.

3. Sur le lieu de travail
Accroître la diversité ethnique et culturelle dans les entreprises à travers le continent.
Atteindre une plus grande diversité est non seulement la bonne chose à faire, mais
aussi proﬁtable pour les entreprises : elle est plus susceptible d'apporter un avantage
concurrentiel à une entreprise et est liée à des rendements ﬁnanciers plus élevés.224
Volt veut s'assurer que les secteurs privé et public respectent et promeuvent la
diversité et encouragent les travailleurs issus des minorités à s'engager dans des
carrières où ils sont sous-représentés.
Motiver et encourager les travailleurs issus des minorités à s'engager dans des
carrières où ils sont sous-représentés.
Exiger que toutes les entreprises de taille moyenne à grande disposent de canaux et
de lignes d'assistance conﬁdentiels, distincts des relations générales avec les
employés, pour signaler les comportements inappropriés et discriminatoires, la
violence et/ou le harcèlement. La discrimination sur le lieu de travail peut prendre de
nombreuses formes. Elle se produit lors du recrutement et des entretiens et se traduit
par une rémunération inégale, des licenciements injustiﬁés et du harcèlement.225 Volt
exigera des employeurs qu'ils mettent en place ces canaux de signalement et qu'ils les
fassent gérer par une entreprise externe ou par des équipes de ressources humaines
distinctes.
Eﬀectuer une discrimination positive temporaire (par exemple, des pratiques spéciales
visant à favoriser l'égalité : "soutenir les groupes de personnes qui subissent ou ont
subi une discrimination bien ancrée aﬁn qu'elles puissent avoir un accès similaire aux

223

Par exemple, un rapport récent a révélé qu'au Royaume-Uni, les personnes d'origine noire, asiatique
ou appartenant à une minorité ethnique sont plus susceptibles d'être emprisonnées pour certains crimes
que celles qui sont blanches. Voir le ministère britannique de la justice, Race et système de justice
pénale 2016, disponible sur
https://www.gov.uk/government/statistics/race-and-the-criminal-justice-system-2016
224
McKinsey & Company, Why Diversity Matters (p.3), disponible sur
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/why%2
0diversity%20matters/diversity%20matters.ashx
225
Equinet, Lutte contre la discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique, disponible sur
http://equineteurope.org/2017/02/24/equinet-publishes-discussion-paper-on-fighting-discrimination-on-the
-ground-of-race-and-ethnic-origin/
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opportunités que d'autres personnes de la communauté")226 pour accélérer
l'intégration économique, sociale et culturelle.

4. Dans le système éducatif
Inciter et protéger la diversité dans les écoles aﬁn de promouvoir de meilleures
opportunités éducatives. La promotion de la diversité dans les écoles présente
plusieurs avantages, notamment des bénéﬁces éducatifs et la promotion de bonnes
relations entre des personnes d'origines diﬀérentes.227 Volt souhaite que les
programmes scolaires intègrent mieux la diversité. Par exemple, grâce à des échanges
interculturels, à l'étude de livres écrits par des auteurs d'origines et de perspectives
diﬀérentes, à des ateliers et à l'utilisation d'outils pédagogiques plus pratiques. En
outre, il faut oﬀrir des possibilités d'erasmus interne dans les diﬀérentes régions du
pays aﬁn de réduire les diﬀérences régionales.

5. Discrimination spéciﬁque à l'encontre des Roms
Veiller à ce que les Roms aient des droits égaux, tant dans le système juridique que
dans la pratique, et à ce qu'aucune discrimination ne soit plus tolérée. Pour cela, veillez
à ce qu'ils aient un accès égal à l'éducation, au logement, à l'emploi et aux soins de
santé.228
○

Veiller à ce que, pendant l'hiver, les gens ne puissent pas être expulsés et
plaider pour une trêve de l'année scolaire contre les expulsions, aﬁn de
permettre aux enfants de rester à l'école.

○

Créer des campagnes de sensibilisation sur la communauté rom aﬁn de réduire
la stigmatisation.

○

Assurer l'égalité d'accès des enfants roms à l'école publique, quelles que soient
leurs conditions de vie. Pour ce faire, éliminer les obstacles administratifs (par
exemple, exiger que les enfants vivent dans le quartier de l'école pour pouvoir
s'y inscrire).

○

Veiller à ce que les Roms aient accès aux infrastructures de base et aux besoins
humains tels que l'eau courante, l'électricité et le chauﬀage.

226

Commission australienne des droits de l'homme, Positive Discrimination, disponible sur
https://www.humanrights.gov.au/quick-guide/12078
227
ATL, égalité des races et éducation : Une ressource pratique pour le personnel scolaire, disponible à
l'adresse suivante : https://www.atl.org.uk/Images/Race%20equality%20and%20education.pdf
228
Ces dispositions sont basées sur le Cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des
Roms de la Commission européenne, qui vise à combler le fossé entre les Roms et les non-Roms dans
ces quatre domaines clés. Voir Commission européenne, Un cadre de l'UE pour les stratégies nationales
d'intégration des Roms jusqu'en 2020, disponible sur
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0173
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○

Encourager des programmes au niveau local pour aider à résoudre les
problèmes auxquels les Roms sont le plus souvent confrontés, notamment des
cours de langue, des cours et des formations pour aider à trouver un emploi,
une aide pour obtenir les bonnes informations sur les droits et l'accès aux soins
de santé, etc.

D. Mettre ﬁn à la discrimination fondée sur la religion ou les
convictions

Tout individu a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans la mesure où
elle ne restreint ni ne viole les droits et libertés d'autrui. La discrimination religieuse est un
acte injustiﬁé à l'encontre d'un individu en raison de sa religion ou de ses convictions. Un tel
acte peut être une forme directe de violence ou de harcèlement, ou indirecte, lorsque les
politiques et les pratiques désavantagent certaines populations. Malgré la diversité de la
société européenne, la discrimination fondée sur ces motifs persiste. Par exemple, deux
musulmans européens sur cinq sont victimes de discrimination sur leur lieu de travail, dans
leur logement et dans l'accès aux services sociaux. Un tiers d'entre eux se plaignent de
violences verbales.229 Volt estime que la religion est un choix libre et qu'elle doit être
respectée par les autres. La discrimination fondée sur la religion ou les convictions comprend
l'absence de religion ou de convictions, comme l'athéisme.
Volt croit également en un État laïque et s'eﬀorcera de veiller à ce que ces principes soient
respectés dans toute l'Europe.

1. Dans la loi
Promouvoir et réviser la législation qui traite de la discrimination persistante à l'égard
de certains groupes. Si une législation est en place pour lutter contre la discrimination,
il est essentiel d'en accroître la visibilité et de la réviser si nécessaire.
○

Veiller à ce que des mesures de dissuasion adéquates, telles que des amendes
et des sanctions pénales, soient mises en place et appliquées lorsque des actes
de violence (crimes haineux) ou de discrimination ont lieu en raison des
croyances et pratiques religieuses d'une personne.

○

Supprimer immédiatement toute exception permettant une discrimination
fondée sur ces motifs.

229

The Guardian, Deux musulmans européens sur cinq se sont sentis discriminés, disponible sur
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/21/two-in-five-european-muslims-have-felt-discriminated-ag
ainst-survey
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Renforcer les systèmes d'application de la loi aﬁn de mettre ﬁn à la violence, au
harcèlement et au proﬁlage policiers, et de faire en sorte que la police remplisse son
devoir de protection de la société. Organiser des formations pour la police sur les
crimes de haine contre les minorités.
Garantir la liberté d'expression et de religion, tant qu'elle n'empêche pas d'autres
personnes d'exercer et de jouir de leurs droits, et que les droits de l'homme sont
respectés. Établir un équilibre entre les préoccupations de sécurité nationale et les
libertés individuelles, en ne limitant ces dernières qu'en cas de stricte nécessité.

2. Dans le secteur public
Veiller à ce que les pays donnent l'exemple et appliquent des politiques d'inclusion et
d'égalité pour contribuer activement à une véritable égalité. Des stratégies globales
sont nécessaires pour traiter ces questions, avec un large éventail de mesures, telles
que des formations, le dépassement des stéréotypes, etc.
○

Mettre en œuvre des programmes complets pour encourager les minorités à se
lancer dans la politique et les soutenir une fois sur place, par le biais de cours
de formation, de mentorat, de campagnes publiques et d'autres moyens.

○

Sensibiliser le public aux avantages de la diversité dans la prise de décision
politique.

Former les juges, magistrats et autres fonctionnaires à reconnaître et à traiter les
préjugés implicites à l'égard des minorités. Le système judiciaire est essentiel pour
garantir que les litiges soient résolus de manière ordonnée et que les victimes soient
protégées. Volt veut rétablir la conﬁance dans le système judiciaire et veiller à ce que
les préjugés à l'égard des minorités soient maintenus au minimum, voire éliminés, par
des formations et d'autres méthodes.

3. Sur le lieu de travail
Exiger que toutes les entreprises de taille moyenne à grande disposent de canaux et
de lignes d'assistance conﬁdentiels, distincts des relations générales avec les
employés, pour signaler les comportements inappropriés et discriminatoires, la
violence et/ou le harcèlement sexuel. Volt exigera des employeurs qu'ils mettent en
place de tels canaux de signalement, et qu'ils les fassent gérer par une entreprise
externe ou par une équipe distincte des ressources humaines.
Veiller à ce qu'aucune discrimination fondée sur la religion ou les convictions n'ait lieu
sur le lieu de travail.
○

Les politiques sur le lieu de travail, tant dans le secteur privé que dans le
secteur public, ne doivent pas restreindre les droits religieux. Cela inclut le
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droit de porter des symboles et des vêtements religieux,230 par exemple le droit
d'une femme de se couvrir les cheveux, et d'autres pratiques. Volt estime
qu'aucun employeur ne devrait avoir le droit de dire aux individus de ne pas
porter de symboles religieux,231 sauf si cela est nécessaire pour des raisons de
santé et de sécurité (ce qui va à l'encontre du récent arrêt de la Cour de justice
de l'Union européenne).232
Garantir la liberté d'expression, y compris le droit de pratiquer sa religion, tant qu'elle
ne prive pas les autres de l'exercice et de la jouissance de leurs droits et que les droits
de l'homme sont respectés.
Veiller à ce que les candidats ne fassent pas l'objet de discrimination en raison de leur
religion lors des procédures de candidature à un emploi. Il s'agit notamment de veiller
à ce que les descriptions de poste n'utilisent pas de langage discriminatoire et évitent
toute référence à des caractéristiques personnelles. Au cours du processus de
recrutement, les individus ne devraient pas être tenus de révéler leur religion. Des
mécanismes devraient être mis en place pour garantir que les individus puissent
déposer une plainte en cas de discrimination pendant le processus de recrutement.

4. Dans le système éducatif
Veiller à ce que les fonds des écoles publiques ne soient pas utilisés pour des cours ou
des activités religieuses, et à ce que les élèves de toutes les religions (ou de tous les
milieux non religieux) puissent y assister.
Idéalement, les écoles devraient être un environnement neutre sur le plan religieux,
qui permette aux élèves et aux enseignants d'exprimer leur propre religion.
Promouvoir les expériences d'apprentissage :
○

Si les écoles proposent des cours d'éducation civique dans lesquels la religion
est abordée, veiller à ce qu'ils incluent toutes les religions (ou le plus grand
nombre possible), et pas seulement la religion dominante. Cette politique
n'inclut pas les facultés de théologie dans l'enseignement supérieur.

230

Les foulards religieux, les voiles couvrant le visage, les turbans et les calottes sont des exemples de
vêtements religieux, tandis que les crucifix, les bracelets kara, les kirpans (poignards de cérémonie) et
certains bijoux religieux peuvent être considérés comme des exemples de symboles religieux. Voir
Commission européenne, Vêtements et symboles religieux dans l'emploi, disponible à l'adresse suivante
: https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48810
231
Cependant, aucun symbole religieux pouvant être utilisé comme une arme ne doit être apporté sur le
lieu de travail.
232
CURIA, Une règle interne d'entreprise qui interdit le port visible de tout signe politique, philosophique
ou religieux ne constitue pas une discrimination directe, disponible sur
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170030en.pdf
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○

Favoriser les échanges interculturels, avec des ateliers et des visites de sites
religieux, et des outils pédagogiques plus pratiques.

Sensibiliser les étudiants aux avantages et à l'importance d'avoir une société et une
main-d'œuvre sans discrimination. Les enseignants doivent présenter la diversité
comme un élément positif de la vie humaine.
Autoriser les enfants à porter des symboles religieux, à condition qu'ils le fassent de
leur plein gré.

II. Réduire la pauvreté
En 2017, l'UE-28 comptait 112,8 millions de personnes vivant dans des ménages menacés par
la pauvreté ou l'exclusion sociale (AROPE), soit 22,4 % de la population totale.233 Deuxième
économie mondiale en 2019 avec un PIB cumulé de plus de 18,7 milliards de dollars, l'UE
dispose des ressources nécessaires pour réduire de manière signiﬁcative la pauvreté et le
risque de pauvreté aﬁn de les éradiquer à terme.234

A. Questions générales liées à la pauvreté

Avec près d'un Européen sur quatre235 étant confronté à la pauvreté ou à l'exclusion sociale, il
est urgent d'atteindre les objectifs ﬁxés par la stratégie Europe 2020, qui visent à réduire d'au
moins "20 millions le nombre de personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale ou
menacées de l'être" au cours des deux prochaines années.236 La stratégie vise également à
réduire le nombre d'Européens en situation de pauvreté et de risque de pauvreté ou
d'exclusion sociale à moins de 100 millions d'ici 2020, et à moins de 50 millions d'ici 2030. Les
prestations sociales sont essentielles et doivent être conçues pour aider les plus vulnérables ;
toutefois, elles ne représentent pas une solution à long terme pour réduire la pauvreté. Par
conséquent, l'objectif principal de la politique de Volt consiste à doter chacun des outils dont
il a besoin pour avoir accès à l'égalité des chances et participer pleinement à la société.

233

Eurostat, Personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale, disponible sur
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusio
n
234
Fonds monétaire international : Rapport pour certains pays et sujets, disponible à l'adresse suivante:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2019&ey=2019&scsm=1&ss
d=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=48&pr1.y=12&c=998&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=1
&a=1
235
Commission européenne, stratégie Europe 2020, disponible sur
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-g
overnance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
236
Ibid.
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1. Prestations sociales et soins de santé
Veiller à ce que les prestations sociales garantissent un niveau de vie de base (en
tenant compte du logement, de l'alimentation, de l'habillement, des soins de santé,
des programmes professionnels, etc. dans une région donnée) et couvrent un large
ensemble de mesures. Utiliser les prestations sociales comme une mesure transitoire
visant à aider les personnes à se remettre sur pied et à subvenir à leurs besoins.
Introduire un système d'allocations familiales mensuelles et envoyer aux jeunes
parents une boîte d'accueil pour leur nouveau-né. En Finlande, une telle mesure a
contribué à l'un des taux de mortalité infantile les plus bas de l'histoire (par exemple,
les nouveaux parents reçoivent un kit de démarrage composé de vêtements, de draps
et de jouets, et la boîte du paquet peut même servir de berceau). Le paquet de
maternité ne doit pas être disponible dans le commerce, mais uniquement en tant
qu'avantage oﬀert.237
Assurer une couverture et un accès universels aux soins de santé dans toute l'Europe.

2. Pauvreté des travailleurs
Garantir un revenu minimum au-dessus des niveaux de pauvreté absolue. Volt envisage
que la protection sociale universelle et un revenu adéquat deviennent des piliers
essentiels de l'élaboration des politiques de l'UE. La pauvreté continue d'être un
fardeau pour de nombreux travailleurs dans toute l'Europe. En 2016, 9,6 % des
citoyens européens de 18 ans et plus qui travaillent actuellement étaient menacés de
pauvreté.238 En d'autres termes, les personnes ne sont pas suﬃsamment rémunérées
pour leur travail, ce qui représente une situation profondément injuste.
S'aventurer dans le domaine du revenu inconditionnel : soutenir les expériences à
grande échelle en matière de revenu de base inconditionnel (RBI), aﬁn de fournir une
base de connaissances solide pour décider des mérites de cette nouvelle approche de
la protection sociale.

B. Logement social et communautaire

Ces dernières années, les prix des logements ont augmenté plus rapidement que les revenus
dans la plupart des États membres, les inégalités et l'exclusion du logement se renforçant

237

Les maternités finlandaises existent depuis les années 1930 et offrent un départ égal dans la vie à tous
les bébés. Voir Kela, Maternity Package, disponible sur http://www.kela.fi/web/en/maternitypackage
238
Eurostat, Taux de pauvreté des travailleurs exposés au risque de pauvreté par âge et par sexe,
disponible sur http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

113

mutuellement.239 En outre, la présence de portails de réservation en ligne (tels que Airbnb)
dans les grandes villes a aﬀecté la disponibilité des logements et provoqué une hausse des
prix des loyers.240
Dans le même temps, les inégalités économiques se sont accrues dans les sociétés
européennes et une grande partie de la population connaît des périodes de chômage.241 En
outre, la ﬂexibilisation du marché du travail a entraîné une diminution diﬀuse de la sécurité et
de la protection sociale des travailleurs dans des formes d'emploi atypiques, avec des
répercussions importantes sur l'accès à l'hypothèque, au contrat de location et à des prix de
logement abordables.242
Par conséquent, garantir l'accès à un logement à des prix de location abordables est sans
aucun doute une priorité urgente, et Volt entend travailler sans relâche pour la réaliser.
Volt estime qu'il est essentiel de reconnaître que le marché du logement est diﬀérent des
autres marchés. La terre se distingue des autres formes de capital en raison de ses
caractéristiques uniques : elle est ﬁxe en quantité et ne se déprécie pas. De fait, à mesure que
la population augmente, elle a tendance à s'apprécier243. Le rôle du gouvernement devrait
donc être de veiller à ce que les citoyens soient protégés et de conﬁer aux institutions
publiques la tâche de s'assurer que les politiques de logement sont suﬃsamment élaborées,
car l'accès à un logement sûr, habitable et abordable est strictement lié à la dignité humaine.

1. Un espace de vie pour tous
Volt veut s'assurer qu'il y a suﬃsamment d'espaces de vie dédiés au logement social à travers
l'Europe. Les gouvernements doivent garantir qu'il y ait suﬃsamment de logements sociaux,
tout en promouvant des formes innovantes de vie en commun et de logement
communautaire. Les politiques de logement devraient être abordées de manière globale, car
le droit à une vie décente est souvent lié à d'autres questions sensibles, telles que celles des
périphéries, de la coexistence et de l'intégration délicate entre les migrants et la population
locale, de la réurbanisation des zones menacées d'abandon et de la durabilité
environnementale des bâtiments.

239

Housing Europe, The State of Housing in the EU, disponible sur
http://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019. Cela inclut le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Italie, le Danemark, l'Irlande et l'Espagne. L'exception la plus
significative est la France, qui a produit 116 000 nouveaux logements sociaux en 2012.
240
CNBC, Airbnb fait monter les loyers à New York en flèche, les propriétaires retirant des unités du
marché, selon une étude disponible sur
https://www.cnbc.com/2018/01/31/airbnb-makes-new-york-rents-increase-says-study.html
241
Eurostat, Inégalité des revenus dans l'UE, disponible à l'adresse
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180426-1
242
Eurostat, Les emplois temporaires et à temps partiel en hausse dans l'UE, disponible sur
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180813-1
243
Ryan-Collins J., Repenser l'économie du foncier et du logement, 2017
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Veiller à ce qu'il y ait suﬃsamment de logements sociaux et à ce que l'attribution soit
répartie de manière égale dans les zones urbaines. En particulier, Volt a l'intention de :
○

Encourager les dépenses publiques orientées vers l'investissement dans la
construction de nouveaux logements appartenant à l'État, destinés aux
bénéﬁciaires de l'aide sociale.

○

Encourager l'inclusion des propriétaires privés (personnes physiques et
morales)244 dans des programmes qui leur donnent la possibilité de conﬁer la
gestion de leur propriété à une association qui la loue à des personnes à faibles
revenus pour un loyer inférieur au prix du marché. Les revenus du propriétaire
privé sont garantis par le fonds de garantie spéciﬁquement institué. Cela
permettra d'assurer un contrôle adéquat de l'État contre la mauvaise gestion
de ces biens.245

○

Reconvertir les bâtiments urbains abandonnés et remettre à neuf les structures
existantes grâce à des dépenses publiques et, de manière complémentaire, par
l'intermédiaire d'associations privées.246 Volt estime en eﬀet que la promotion
de la redensiﬁcation urbaine est une solution plus eﬃcace, plus durable et plus
respectueuse de l'environnement que l'étalement urbain.247

○

Promouvoir la distribution uniforme des logements sociaux dans les zones
urbaines en veillant à ce que la répartition des logements sociaux ne soit pas
concentrée dans quelques quartiers seulement, mais soit répartie de manière
homogène dans le centre-ville et les zones périphériques.248 Volt entend
également promouvoir le développement des services publics de base dans les
zones rurales et périphériques aﬁn d'assurer un niveau de vie stable aux
habitants.

244

Hoekstra, J., Social Housing in the Netherlands - The Development of the Dutch Social Housing
model, 2013, disponible sur http://resolver.tudelft.nl/uuid:049295ca-e209-4359-ba56-3d275edb22ff
245
Les meilleures pratiques dans ce domaine sont fournies par les Pays-Bas et l'Italie. Voir Ibidem ; et
Gouvernement des Pays-Bas, Logement locatif, disponible sur
https://www.government.nl/topics/housing/rented-housing ; voir Iperbole, Ama - L'Agenzia Metropolitana
per l'Affitto, disponible sur http://www.comune.bologna.it/casa/servizi/8:3785/2896/
246
Un exemple intéressant est fourni par une fondation privée (créée par une société pharmaceutique) qui
a entrepris de restructurer un parc de logements sociaux à Florence. Voir le blog du groupe Menarini,
Emergenza abitativa. A Firenze, 40 Case Popolare Ristrutturate da Menarini, disponible à l'adresse
suivante : https://www.menariniblog.it/tag/progetto-ristrutturazione-case-ristrutturate
247
Hofmann Aguirre V. H., Redensification vs Sprawl, 2008, disponible sur
http://www.isocarp.net/Data/case_studies/1215.pdf
248
Une bonne pratique dans ce domaine est celle des allocations de logement danoises, dont le montant
est basé sur le revenu ainsi que sur le loyer, ce qui permet aux personnes à faibles revenus d'accéder à
des appartements légèrement plus chers que leur salaire ne le laisserait supposer. Voir la loi danoise sur
les allocations de logement (Boligstøtteloven) n. 174 du 24 février 2016, disponible à l'adresse suivante :
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=177442. Voir également van Heelsum A. (pour
EUROFOUND), Case Study on Housing in Amsterdam, Institute for Migration and Ethnic Studies, 2007
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Promouvoir le logement communautaire (CLH). Les CLH font référence à des types
spéciﬁques de modes de vie, tels que le co-logement, la cohabitation, le logement
intergénérationnel, ainsi que les modèles de coopératives et les ﬁducies foncières
communautaires.249 Cette action sera menée en:
○

Valorisant diﬀérents modèles de CLH pour aider à lutter contre la pénurie de
logements, accroître l'accessibilité ﬁnancière ainsi que la durabilité et la
cohésion sociale, dans des communautés de facto plus résilientes et plus sûres.
250

○

Subventionnant certaines formes de CLH. Des subventions devraient être
oﬀertes - tant aux constructeurs qu'aux acheteurs privés - pour les bâtiments
conçus selon des normes de vie sociale déﬁnies, dans le but de garantir des
espaces de vie communs et abordables. Volt s'eﬀorcera de garantir la mise à
disposition de ﬁnancements remboursables, tels que des prêts à faible taux
d'intérêt pour l'achat de nouveaux biens immobiliers ou la rénovation d'un bien
existant. Plus particulièrement, les subventions devraient s'appliquer
également en cas de changement de propriétaire (lorsqu'il n'est pas lié à un
changement de la nature du logement), aﬁn de soutenir la diﬀusion du modèle
sur le marché.

La vie sociale partagée comme moyen d'intégrer les personnes à risque
d'émargination, comme les personnes âgées seules, ou avec des personnes souﬀrant

249

Forum économique mondial, Is co-living an answer to the affordable housing crisis, disponible sur
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/co-living-answer-affordable-housing-crisis/ ; National
Cooperative Law Center, The Characteristics of Housing Cooperatives, disponible sur
http://nationalcooperativelawcenter.com/what-is-a-housing-cooperative/the-characteristics-of-housing-coo
peratives/
250
La CLH s'impose de plus en plus comme une réponse viable et durable aux défis de l'offre de
logements abordables dans le contexte du retrait de l'État, de la ségrégation spatiale et sociale et du
changement climatique. Voir Cooperative City, Lessons from Community-led Housing for City-Makers
Across Europe, disponible sur
https://cooperativecity.org/2017/10/01/lessons-from-community-led-housing/. Quant aux bonnes pratiques
: -le co-logement n'est pas rare aux Pays-Bas, en particulier pour les personnes âgées : Landelijke
Vereniging Centraal Wonen, Co-Housing in the Netherlands, disponible sur
http://www.lvcw.nl/teksten/Cohousing%20in%20the%20Netherlands%20-%20as%20presentated%20at%
20the%20Summit.pdf ; Homify, Cohousing : De Nieuwe Vorm Van Wonen, disponible sur
https://www.homify.nl/ideabooks/793594/cohousing-de-nieuwe-vorm-van-wonen -le cohabitat est déjà
promu aux États-Unis : We Live, accessible sur https://www.welive.com/ -les coopératives de logement
sont bien établies dans certains pays, comme la Suisse. Voir Current Concerns, Housing Cooperatives in
Today's Switzerland, disponible à l'adresse suivante : http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/CC-2012_11.pdf
-maisons intergénérationnelles : La meilleure pratique se trouve en Allemagne où les maisons
multigénérationnelles bénéficient d'un financement depuis 2006. Elle est également mise en œuvre grâce
à un financement européen, fédéral et local sous la forme d'un modèle de cofinancement. Voir IFA,
Intergenerational House Sharing, disponible sur https://www.ifa-fiv.org/intergenerational-house-sharing/ ;
et Commission européenne, The multigenerational house model, disponible sur
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-multigenerational-house-model
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de handicaps intellectuels.251 Des avantages ﬁscaux ou d'autres subventions sont
oﬀerts aux propriétaires de maisons privées qui souhaitent contribuer à ces initiatives
et les soutenir.
Déployer les fonds de l'UE pour subventionner la politique du logement dans toute
l'Europe. Volt s'eﬀorcera en particulier de :
○

Intégrer le logement social et partagé dans la politique de cohésion de l'UE en
veillant à ce que des fonds européens suﬃsants soient alloués au logement
social et partagés durablement entre les États membres.252 Cela peut se faire à
la fois en intégrant des logements et des abris abordables dans les décisions
d'attribution des fonds, et en fournissant des formes de soutien ﬁnancier aux
personnes à faible revenu, y compris les groupes marginalisés (c'est-à-dire les
migrants, les Roms, etc.) qui ont un faible revenu.

Atténuer l'eﬀet "Airbnb". Dans de nombreux endroits touristiques, il est
ﬁnancièrement plus intéressant pour les propriétaires de louer à des touristes plutôt
qu'à des résidents de longue date. Cela accroît la rareté des logements et contribue à
l'augmentation des prix des logements. Volt a l'intention de réglementer l'utilisation
de la plate-forme numérique du type Airbnb.253
○

Établir des limites dans toute l'Europe254 en ce qui concerne le nombre de jours
pendant lesquels un certain appartement peut être loué par le biais de ces
plateformes.255

○

Imposition des recettes que les portails de réservation en ligne tirent du coût
de location, quel que soit le pays d'enregistrement de ces portails.256

251

Il existe des précédents concernant des personnes atteintes d'autisme : Réseau de logement pour les
personnes autistes, Qui déménage ? Part I : The Differences Between Shared Living and Adult Foster
Care, disponible à l'adresse
http://www.autismhousingnetwork.org/moves-part-differences-shared-living-adult-foster-care/ ; pour les
personnes âgées, voir Elder Home Share, disponible à l'adresse https://www.elderhomeshare.ie/
252
Parmi les fonds de l'UE qui peuvent intervenir pour soutenir les politiques nationales du logement, on
trouve le Fonds social européen, le Fonds européen d'investissement stratégique, le Fonds européen de
développement régional et le Fonds européen d'aide aux plus démunis.
253
The Wall Street Journal, How Airbnb Affects Home Prices and Rent, 2017, disponible à l'adresse
suivante : https://www.wsj.com/articles/how-airbnb-affects-home-prices-and-rents-1508724361
254
Investopedia, Top cities where Airbnb is legal or illegal, disponible sur
https://www.investopedia.com/articles/investing/083115/top-cities-where-airbnb-legal-or-illegal.asp
255
Par exemple, cela a été fait à Amsterdam : Engadget, Amsterdam limitera les locations d'Airbnb à 30
jours par an, 2018, disponible à l'adresse suivante :
https://www.engadget.com/2018/01/10/amsterdam-airbnb-rental-30-day-limit/?guccounter=1
256
Voir la loi italienne sur les loyers établie par le décret 50/2017 du 24.4.2017, disponible à l'adresse
suivante : https://www.studiolegalemetta.com/en/italian-airbnb-tax/ .
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2. Un accès équitable et eﬃcace aux politiques de logement
Volt souhaite garantir que les bas salaires et les groupes marginalisés aient accès au parc de
logements pour leur permettre de vivre dans la dignité.
Établir un cadre réglementaire pour le logement public. Volt cherche à mettre en place
un cadre réglementaire stratégique pour le logement public (PHRF). Le PHRF indique
un ensemble de principes et de conditions pour guider le rôle des autorités publiques
dans la gestion de la politique de logement public et des entités publiques, privées et
à but non lucratif qui gèrent le parc de logements. L'objectif est de garantir que les
groupes défavorisés se voient accorder un accès équitable et eﬃcace au logement
social. Ces principes sont les suivants :
○

Respecter les principes de bonne administration, de transparence, d'équité et
d'eﬃcacité par les entités publiques, privées ou public-privé, à tout niveau de
gouvernement ;

○

Attribuer le droit d'accès au logement public aux bénéﬁciaires isolés. Ce droit
ne peut pas être transmis par héritage aux parents du bénéﬁciaire. Lorsque le
demandeur perd les conditions requises pour vivre dans un logement public,
l'espace doit être attribué à un nouveau demandeur ;

○

Déﬁnir une part du parc de logements qui ne doit être accessible qu'aux
personnes ayant des besoins particuliers, comme les citoyens handicapés, les
familles dont un membre est handicapé (par exemple, traumatisme et troubles
psychologiques, degrés d'incapacité) ;

○

Renforcer le contrôle administratif aﬁn de prévenir les abus (possession illégale
du logement, héritage illégal du logement par des membres de la famille du
demandeur, contournement des règles d'attribution et circulation illicite des
espaces de vie existants).

○

Établir des critères qui régulent le taux d'inﬂation annuel du loyer et des
services publics (par exemple, le chauﬀage, l'eau, etc.), à moins que des
améliorations pertinentes et substantielles du bâtiment ne soient apportées.
De même, établir des critères qui réglementent la fréquence et le montant de
l'augmentation du loyer. Dans tous les cas, l'augmentation du loyer et des prix
des services publics facturés au locataire est justiﬁée lorsque les prix sont
considérablement inférieurs à ceux d'appartements similaires (par exemple la
taille, l’état) dans la même zone.257

257

À cette fin, la loi danoise sur le logement est considérée comme une bonne pratique. La législation
danoise n'autorise les augmentations de prix qu'une fois par an et réglemente l'augmentation maximale
jusqu'à celle du prix de détail net accessible au public. Pour plus de détails, voir la loi danoise sur les
loyers (Lejeloven) n. 227 du 09 mars 2016, disponible sur
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○

Au cas où les institutions locales n'auraient pas la capacité de répondre aux
demandes de logements sociaux, les niveaux supérieurs de gouvernement
devraient être dotés de compétences subsidiaires.

Numériser les services de logement, quelle que soit la nature publique ou privée de
l'entité ou du prestataire gérant le parc immobilier. Volt estime que la numérisation
peut permettre d'améliorer l'accessibilité du système d'attribution aux bénéﬁciaires
des services de logement, et peut leur fournir des informations en temps réel sur la
durée exacte de la ﬁle d'attente, le cas échéant. Cela semble nécessaire pour faire face
à la poursuite de l'urbanisation des villes européennes et aux diﬃcultés qui en
découlent pour accéder à des logements abordables.258
○

Volt entend promouvoir l'adoption, par les municipalités, d'un système de
plate-forme numérique qui donne aux utilisateurs (bénéﬁciaires des politiques
de logement) la possibilité de choisir entre des solutions moins coûteuses ou
plutôt plus coûteuses pour le logement public.259 Le système est basé sur les
points accumulés en fonction des jours d'attente.

○

Volt encourage l'adoption d'un système qui ne limite pas le choix à une seule
municipalité, aﬁn d'améliorer la mobilité.

C. Les sans-abri

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173642. Notez que le plafond mentionné n'est
applicable que pour les contrats postérieurs au 1er juillet 2015. En outre, ces règlements s'appliquent de
manière générale, et pas seulement aux logements sociaux. En particulier, les prix et les augmentations
annuelles sont déterminés par Statistic Denmark, qui les calcule et les rend publics. Voir Statistic
Denmark - DST, Net Price Index, disponible sur
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks
258
Morphocode, Global Trends of Urbanization, disponible sur
https://morphocode.com/global-trends-urbanisation/ ; Nations unies, World Urbanization Prospect,
disponible sur https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
259
Voir le système suédois : OBO - Hem för dig, disponible sur www.obo.se. Selon ce système, les points
peuvent être retirés après la signature d'un contrat par l'utilisateur et il existe différentes solutions pour les
étudiants, les moins de 25 ans, les plus de 65 ans et les demandeurs handicapés.
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Les niveaux de sans-abrisme ont augmenté dans toute l'Europe ces dernières années260.
L'objectif de lutte contre la pauvreté pour 2020 et le Fonds d'investissement social de l'UE261
étaient censés s'attaquer à la pauvreté et au sans-abrisme, mais les gouvernements
européens, à l'exception de la Finlande, ont pris du retard dans la lutte contre ce problème.262
Volt travaillera sans relâche pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte et pour
aider ceux qui sont considérés comme les plus vulnérables. Des politiques sociales adéquates
doivent être mises en place pour lutter contre le sans-abrisme et le sans-abrisme de rue en
Europe. Dans un continent économiquement développé, rien ne justiﬁe que des personnes
vivent dans la rue, c'est pourquoi il faut donner à chaque membre de la société une chance de
se remettre de ses diﬃcultés. Une telle stratégie n'est pas seulement compatissante et
équitable, elle est aussi une voie vers une plus grande prospérité économique et une
meilleure inclusion sociale, en donnant aux sans-abri les moyens de devenir des membres
actifs de leur communauté. Le sans-abrisme doit être abordé de manière holistique ; la liste
suivante n'est donc pas exhaustive, et les autres politiques détaillées tout au long du
document contribueront toutes à son éradication, notamment, mais pas exclusivement : les
prestations sociales, des soins de santé accessibles et appropriés, une diminution du chômage
et une réduction de la pauvreté des travailleurs.
Investir dans des logements publics durables et abordables pour faire baisser le coût
des loyers et attribuer des logements de qualité aux personnes dans le besoin.263
Travailler avec les gouvernements locaux pour ﬁxer des objectifs d'investissement
dans le logement social. Volt fera pression en faveur d'une approche de "logement
d'abord" pour mettre ﬁn au sans-abrisme, en fournissant aux personnes sans domicile
un logement social avant toute autre mesure de réhabilitation.264
Soutenir les entreprises sociales de proximité et les initiatives de réinsertion. Pour ce
faire, travailler avec les organisations de la société civile aﬁn de développer les
initiatives axées sur la prévention du sans-abrisme, ainsi que sur la fourniture de
260

Euronews, Les sans-abri en hausse dans tous les pays de l'UE - sauf la Finlande : Rapport, disponible
à l'adresse suivante :
http://www.euronews.com/2018/03/21/homelessness-on-the-rise-in-all-eu-countries-except-finland-report
261
Eurostat - Indicateurs européens 2020 - pauvreté et exclusion sociale, disponible sur
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social
_exclusion
262
FEANTSA, Nouvelles : Housing First in Brno Meets Goal and is Set for Expansion, disponible sur
http://www.feantsa.org/en/news/2018/04/11/news-housing-first-in-brno-meets-goal-and-is-set-for-expansio
n
263
Le HomeLab en est un exemple. Voir Housing Europe, HomeLab, disponible sur
www.housingeurope.eu/section-111/homelab
264
La Finlande est un exemple de bonne pratique en la matière. Voir Housing First, Finlande, disponible à
l'adresse suivante
http://housingfirsteurope.eu/countries/finland/ ; FEANTSA, Nouvelles : Housing First in Brno Meets Goal
and is Set for Expansion, disponible sur
http://www.feantsa.org/en/news/2018/04/11/news-housing-first-in-brno-meets-goal-and-is-set-for-expansio
n
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solutions pour aider ceux qui sont déjà à la rue. Ces initiatives peuvent se concentrer
sur divers projets tels que la fourniture aux sans-abris d'un logement et d'une
possibilité de travail, et l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de
programmes de formation professionnelle et d'entrepreneuriat, notamment dans le
cadre d'entreprises coopératives auxquelles ils peuvent participer et dont ils sont
copropriétaires, etc.265
Combattre l'endettement des ménages vulnérables, qui peut être une cause de
sans-abrisme parmi les groupes vulnérables.266
○

Limiter les usuriers abusifs et investir dans des campagnes de sensibilisation
sur les pratiques d'exploitation.

○

Investir dans l'accès communautaire au ﬁnancement, en particulier dans des
programmes de microﬁnancement pour l'entreprenariat, par le biais de
coopératives communautaires dans les zones à risque.

Fournir une combinaison de services pour répondre aux besoins liés à l'âge, au sexe et
aux besoins spéciﬁques. Il est fondamental de répondre aux besoins de groupes
spéciﬁques de personnes vulnérables aﬁn de s'assurer qu'elles se sentent à l'aise et en
sécurité, et de mettre en œuvre des mesures visant à empêcher la prolongation de
leur "parcours de sans-abri".
○

Oﬀrir un traitement pour la consommation de drogues (souvent une cause
et/ou un résultat de l'absence de domicile ﬁxe) et traiter la dépendance comme
une condition médicale plutôt que comme un crime.267

○

Fournir un soutien en matière de santé mentale et des services sociaux aux
personnes qui ont fait l'expérience du sans-abrisme ou de l'exclusion sociale
aﬁn de lutter contre les conditions qui peuvent conduire à une plus grande
aliénation et à une aggravation de la situation.

265

Les meilleures pratiques dans ce domaine sont Nightstop et Emmaüs. Voir Night Stop, initiative
britannique sur les sans-abri, Home, disponible sur www.nightstop.org.uk/ ; Voir Emmaüs, organisation
caritative internationale, What we do, disponible sur www.emmaus.org.uk/international
266
Politique du logement et groupes sociaux vulnérables, Conseil de l'Europe, disponible sur
https://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialrights/source/Publication_Housing%20policy%20vulnerable
%20groups.pdf ; FEANTSA, News : Housing First in Brno Meets Goal and is Set for Expansion,
disponible à l'adresse
http://www.feantsa.org/en/news/2018/04/11/news-housing-first-in-brno-meets-goal-and-is-set-for-expansio
n
267
Une bonne pratique à cet égard se trouve au Portugal. Voir Open Society Foundation, Drug Policy in
Portugal, disponible sur
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drug-policy-in-portugal-english-20120814.pdf
Commission mondiale sur la politique des drogues, The world drug perception problem, disponible sur
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/01/GCDP-Report-2017_PerceptionsENGLISH.pdf.org
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○

Accroître l'oﬀre de services préventifs, tels que la médiation familiale et
l'hébergement de courte durée, aﬁn que, dans les cas où le sans-abrisme peut
être évité, les familles soient aidées à surmonter les conﬂits.

○

S'attaquer à la violence sexiste et aux causes sexospéciﬁques du sans-abrisme
des femmes, notamment l'endettement et le manque d'accès aux services
publics, et traiter les aspects sexospéciﬁques sous-jacents de la pauvreté et du
sans-abrisme.

Soutenir les stratégies européennes et nationales existantes visant à mettre ﬁn au
sans-abrisme et à réduire la pauvreté. Volt fera pression en faveur d'une stratégie
européenne pour mettre ﬁn au sans-abrisme, ainsi que de stratégies nationales dans
chaque État membre, et renforcera les stratégies de lutte contre la pauvreté. Lorsque
la Commission européenne examine les politiques nationales, ce qu'on appelle le
semestre européen,268 elle doit mettre l'accent sur les aspects sociaux visant à mettre
ﬁn à la pauvreté, au sans-abrisme et à l'exclusion.
Raccourcir le délai avant la prise de décision ﬁnale en matière d'asile, en permettant
aux demandeurs d'asile de travailler dès le premier jour, et soutenir et donner accès à
la formation professionnelle. Travailler avec la société civile pour mettre en relation
les personnes dans le besoin avec les logements et les services publics, comme le
montre l'Action innovatrice urbaine d'Utrecht.269
Encourager les entreprises à embaucher des chômeurs de longue durée et/ou des
sans-abri en leur accordant des avantages ﬁscaux et des subventions publiques.

D. Jeunesse
Donner l'accès à l'internet gratuit à tous les étudiants, car cela peut contribuer à
réduire la pauvreté grâce aux possibilités de croissance. L'accès et la connectivité à la
technologie et à l'internet ne sont pas seulement une question de potentiel
économique ou de protection des consommateurs, mais aussi un droit social, culturel
et économique. C'est pourquoi Volt veut s'assurer qu'il existe des connexions internet
de haute qualité dans toute l'Europe270, en termes de connexions de réseau mobile et
de wiﬁ les plus rapides disponibles, y compris dans les zones rurales et les
communautés marginalisées, dès que possible. Les avantages économiques d'une
268

Commission européenne, Le Semestre européen, disponible sur
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-g
overnance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
269
Urban Innovative Actions, Utrecht, disponible sur http://www.uia-initiative.eu/en/city/utrecht
270
Commission européenne, Connectivity for a European Gigabite Society, disponible à l'adresse
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
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connectivité généralisée doivent être encouragés, tandis que les dispositions doivent
être équitables, justes et universelles en tant que mérite ou bien public.
Oﬀrir aux jeunes et aux étudiants un accès gratuit à la participation et à la jouissance
de la culture en présentant leur carte d'identité nationale ou tout autre document
oﬃciel qui indique leur âge et/ou conﬁrme leur statut d'étudiant.271 Cela inclut
l'entrée gratuite aux musées, monuments, concerts, expositions d'art, cours de
musique, théâtres et cinémas municipaux.
Réformer la Carte Jeune européenne pour oﬀrir des prix réduits pour les transports
publics et privés (interurbains et urbains) dans toute l'Union européenne aﬁn de
promouvoir les voyages, comme une initiative positive qui développe une identité
paneuropéenne. Cette carte devrait être disponible gratuitement pour tous les jeunes
(0-30 ans) qui peuvent prouver qu'ils sont confrontés à la pauvreté dans toute
l'Europe. Rendre les transports publics gratuits pour les jeunes qui suivent une
formation professionnelle ou un enseignement général, et qui sont à la recherche d'un
emploi.
Oﬀrir aux jeunes un accès gratuit au système de santé. L'accès universel à des soins de
santé de qualité et abordables est un droit fondamental pour tous en Europe. Volt
établira des normes européennes pour un accès rapide aux soins de santé spécialisés
et normalisera les programmes de soins de santé préventifs pour les enfants.
Égaliser le salaire minimum pour tous les travailleurs de plus de 18 ans aﬁn de mettre
ﬁn à la diﬀérence d'âge des salaires. Il s'agit de mettre ﬁn à la pratique de certains
pays européens dans lesquels les jeunes (18-25 ans) sont légalement moins bien payés
que ceux de plus de 25 ans.272
Garantir des allocations familiales minimales dans toute l'Europe et les harmoniser
avec les normes minimales en vigueur dans l'UE. Les allocations familiales universelles
réduisent considérablement la pauvreté des enfants. Des politiques familiales
eﬃcaces, telles que le versement d'allocations familiales adéquates, permettent de

271

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des
arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Cela inclut le droit des
individus et des communautés de connaître, comprendre, visiter, utiliser, entretenir, échanger et
développer le patrimoine culturel et les expressions culturelles, ainsi que de bénéficier du patrimoine
culturel et des expressions culturelles d'autrui. Cela inclut également le droit de participer à l'identification,
à l'interprétation et au développement du patrimoine culturel, ainsi qu'à la conception et à la mise en
œuvre des politiques et des programmes de sauvegarde. Voir UNESCO, Le droit à la culture, disponible
à l'adresse
http://www.unesco.org/culture/culture-sector-knowledge-management-tools/10_Info%20Sheet_Right%20t
o%20Culture.pdf
272
Un écart salarial existe encore dans certains pays européens, notamment en Grèce, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni, au Kosovo, à Andora et en Belgique. Voir FeDEE, Minimum Wage Rates, disponible sur
https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/
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mieux concilier durablement vie professionnelle et vie privée et de protéger les
enfants de l'exclusion sociale.273

1. Éducation
Fournir des repas scolaires gratuits et quotidiens à tous les élèves aﬁn de briser le
cycle de la faim et de la pauvreté des enfants. L'accès à des repas gratuits présente des
avantages nutritionnels et sanitaires et favorise la productivité et la réussite scolaire.
Améliorer la qualité et l'accessibilité des services de garde d'enfants et promouvoir
des programmes d'apprentissage précoce pour les enfants aﬁn de garantir des
services d'éducation précoce et d'améliorer les capacités d'apprentissage des enfants.
274
Ces programmes devraient être accessibles gratuitement à tous les enfants de
moins de 6 ans.
Encourager la formation professionnelle (par exemple, le travail du bois, la cuisine, la
couture, les langues étrangères, la rhétorique, la gestion d'entreprise) pendant les
études, aﬁn de développer des compétences qui améliorent le capital humain et
conduisent à des gains à long terme en matière d'emploi et de niveau de vie.275
Veiller à ce que les étudiants aient accès à une orientation professionnelle. Cette
orientation comprendra les possibilités oﬀertes aux étudiants, notamment en matière
d'enseignement supérieur et de choix de carrière. L'orientation sera également
l'occasion de s'informer sur le marché du travail.
Eﬀectuer une discrimination positive temporaire pour accélérer l'intégration
économique, sociale et culturelle (c'est-à-dire des pratiques spéciales visant à favoriser
l'égalité : "soutenir les groupes de personnes qui subissent ou ont subi une
discrimination bien ancrée aﬁn qu'elles puissent avoir le même accès aux opportunités
que les autres membres de la communauté").276 Inclure des ﬁlières et des examens
spéciaux qui récompensent le mérite chez les étudiants issus de milieux défavorisés
aﬁn d'améliorer leur accès aux bonnes écoles et aux bonnes universités.

273

Pour plus d'informations, voir Sustain, Free school meals for all, disponible sur
https://www.sustainweb.org/childrensfoodcampaign/free_school_meals/
274
L'apprentissage précoce est un terme utilisé pour décrire les programmes qui offrent une éducation
aux enfants en dehors de leur propre maison avant la maternelle. Voir la coalition pour l'apprentissage
précoce dans le comté d'Osceola, What is Early Learning, disponible à l'adresse
http://elcosceola.org/for-families/what-is-early-learning/
275
What Works in Youth Employment, programmes de formation professionnelle, disponible sur
http://www.wwinye.org/by-theme/skills-training/more-on-skills-training
276
Positive Actions to achieve equality, Commission des droits de l'homme, disponible sur
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/positive-actions-achieve-equality/
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Veiller à ce que le ﬁnancement nécessaire passe par tous les niveaux d'enseignement
(y compris l'enseignement supérieur et professionnel), notamment par des prêts à
faible taux d'intérêt ou sans intérêt pour les étudiants et/ou leur famille,
subventionnés par les gouvernements.
Réduire la stigmatisation liée au sans-abrisme par des politiques éducatives et par des
campagnes de sensibilisation ciblant particulièrement les jeunes.

II. Inclure tout le monde dans la société
A. Seniors
1. L'engagement intergénérationnel
Introduire des maisons intergénérationnelles/multigénérationnelles pour faire revivre
l'idée d'interaction et de soutien mutuel entre les jeunes et les ainés. Le programme
de subvention pour la vie multigénérationnelle, géré par le ministère fédéral allemand
de la famille, des personnes âgées et de la jeunesse (BMFSFJ), est un modèle que
d'autres pays devraient étudier. Il est mis en œuvre grâce à un ﬁnancement
communautaire, fédéral et local sous la forme d'un mode de coﬁnancement.277
Introduire des programmes de mentorat, parrainés par l'État, qui mettent en contact
les retraités avec les jeunes. Ces programmes intergénérationnels sont bénéﬁques
pour les deux parties278. Les jeunes bénéﬁcient d'une attention et d'un encadrement
qui leur font souvent défaut. Cette solution permettrait donc de lutter contre les
systèmes coûteux de garde d'enfants. De plus, les personnes âgées bénéﬁcient de
l'apprentissage de nouvelles compétences (ex. la technologie), de compagnie et d'un
sens de l'objectif, ce qui permet de lutter contre la solitude auprès de cette catégorie
de personnes.279

2. Infrastructures
Assurer la capillarité des services aux personnes âgées, y compris dans les régions
éloignées et les zones rurales. Cela pourrait, par exemple, aider les personnes âgées
277

Commission européenne : Plateforme électronique pour l'éducation des adultes en Europe, Le modèle
de la maison multigénérationnelle, disponible sur
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-multigenerational-house-model
278
Stanford, Les personnes âgées offrent des ressources dont les enfants ont besoin, selon le rapport de
Stanford, disponible sur
https://news.stanford.edu/2016/09/08/older-people-offer-resource-children-need-stanford-report-says/
279
Mmlearn, Improving Quality of Life for Seniors through Intergenerational Mentoring, disponible sur
http://training.mmlearn.org/blog/improving-quality-of-life-for-seniors-through-intergenerational-mentoring
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qui souhaitent rester chez elles, mais qui vivent en dehors des centres à forte densité
de services.
Soutenir les programmes et les centres pour personnes âgées en fournissant aux
personnes âgées des services de soins gériatriques et en les soutenant dans des
activités telles que les voyages, l'apprentissage, etc. Il faut veiller à ce que les
personnes âgées aient accès à tous type de biens et services, notamment à internet.
Volt s'eﬀorcera de mettre davantage l'accent sur l'éducation à la culture
technologique et numérique pour tous.
Veiller à ce que les transports soient accessibles et abordables pour les personnes
âgées.
○

Veiller à ce que les personnes âgées puissent se déplacer à moindre coût dans
les transports publics locaux.

○

Oﬀrir des rabais et des concessions sur les billets de train. Cela s'appliquerait
également aux compagnies de chemin de fer privées.

○

Adapter les transports publics aﬁn que les personnes âgées moins mobiles
puissent les utiliser librement. Il s'agit notamment d'exiger que les transports
publics (ex. autobus, trams) soient équipés d'élévateurs pour fauteuils roulants
et que chaque train dispose d'au moins un wagon soit accessible aux fauteuils
roulants.

3. Travail
Inciter les individus à rester engagés au travail, en fonction de leurs capacités et de
leurs compétences.
Lutter contre la discrimination fondée sur l'âge dans la vie quotidienne, sur le lieu de
travail et dans la recherche d'un emploi.280
Encourager l'apprentissage tout au long de la vie pour permettre aux personnes en
recherche d’emploi de s'adapter aux changements du marché du travail et de la
société.281 Volt soutient une stratégie visant à passer "d'un chômage à une assurance

280

L'Union européenne dispose depuis 2000 d'une directive interdisant - entre autres - la discrimination
fondée sur l'âge dans l'emploi et le travail. Voir
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/age-discriminat
ion_en
281
Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie pour les travailleurs âgés, disponible sur
https://www.cedefop.europa.eu/files/3045_en.pdf
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emploi", avec une réorientation vers un programme préventif axé sur le maintien de
l'employabilité282, y compris pour les personnes âgées.

B. Personnes ayant des besoins éducatifs particuliers et personnes
handicapées (Special Educational Needs and Disability)

Les personnes ayant des besoins éducatifs particuliers et présentant un handicap doivent être
traitées avec décence et doivent avoir accès aux services élémentaires (à minima). Le principe
de l’égalité des chances s’applique à tout individu composant la société, y compris les
personnes nécessitant des besoins particuliers.

1. Éducation
L'éducation promeut un apprentissage académique, pratique, social et émotionnel. Les
enfants handicapés et les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers ont droit à une
éducation qui les pousse à développer pleinement leur potentiel.
Veiller à ce que les qualiﬁcations des éducateurs comprennent une formation sur les
besoins éducatifs particuliers et le handicap et, lorsque cela est nécessaire, une
expérience de placement dans un établissement s'occupant d'enfants ayant des
besoins supplémentaires.283
○

Veiller à ce que les établissements d'enseignement abordent l'enseignement
comme une activité d'apprentissage, où les enseignants assument la
responsabilité de leur formation tout au long de la vie.284

○

Promouvoir la diﬀérence entre les élèves comme un atout de l'éducation.285

○

Mettre en place des campagnes contre le harcèlement pour favoriser l'inclusion
et la compréhension.286

282

Conseil pour les enfants handicapés, Education & Apprentissage, disponible sur
https://councilfordisabledchildren.org.uk/our-work/education-learning
283
Agence européenne pour les besoins spéciaux et l'éducation inclusive, Cinq messages clés pour
l'éducation inclusive : Mettre la théorie en pratique, disponible à l'adresse suivante :
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Five%20Key%20Messages%20for%20Inclusive%20E
ducation.pdf
284
Ibid.
285
Ibid.
286
L'initiative "All Together School", a prouvé qu'elle permettait de réduire e harcèlement des enfants, en
est un exemple. Le programme "All Together" s'appuie sur le travail du précédent programme SEND de
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Créer et appliquer un système plus inclusif pour les établissements éducatifs, qui
consistera à publier des informations sur les politiques d'admission et permettra de
procéder à des ajustements nécessaires pour les enfants ayant des besoins
supplémentaires. Cette exigence devrait être soutenue par des dispositions
déterminées avec les autorités locales aﬁn de fournir le soutien nécessaire.
Veiller à ce que les familles d'enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et en
situation de handicap aient accès à des services de garde d'enfants à des prix
abordables, adaptés et de qualité.287 Pour ce faire, il faut :
○

Identiﬁer les domaines dans lesquels le soutien ﬁnancier peut être amélioré
aﬁn que les familles puissent faire face aux coûts supplémentaires de la garde
d'enfants handicapés et supprimer tout ce qui peut faire obstacle à l’accès à ces
aides ﬁnancières.

○

Introduire une obligation pour les autorités locales de publier des dispositions
claires sur l'accès aux services de garde d'enfants, y compris sur le soutien aux
parents et aux prestataires.

○

Veiller à ce que l'inclusion soit soutenue dans les écoles ordinaires aﬁn que les
enfants ayant des besoins éducatifs particuliers puissent faire partie d'un
système dans lequel ils ont leur place. Cela exclut les cas où les enfants
bénéﬁcieraient davantage d'institutions spécialisées.

Veiller à ce que les données (y compris les données statistiques et de recherche) soient
collectées de manière holistique pour permettre aux États de formuler des politiques
appropriées, tout en respectant les garanties juridiques et les normes internationales
de protection des droits de l'homme dans la collecte et l'utilisation des données.

2. Santé et bien-être
Déstigmatiser la santé mentale en :

l'Alliance contre le harcèlement, qui a obtenu des résultats positifs significatifs. Les écoles participantes
bénéficient d'un soutien en ligne et hors ligne pour modifier les pratiques de lutte contre le harcèlement
dans l'ensemble de l'école. Voir Anti-bullying Alliance, The All Together Anti-Bullying programme for
Schools, disponible sur
http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/aba-our-work/our-programmes/all-together-anti-bullying-programm
e-schools
287
En 2014, Every Disabled Child Matters a lancé une nouvelle campagne intitulée "Equilibrer le terrain
de jeu" à la suite d'une enquête parlementaire indépendante sur la garde des enfants handicapés et de
ceux ayant des besoins éducatifs spéciaux. Voir Conseil pour les enfants handicapés, Leveling the
Playing Field : One Year Update, disponible à l'adresse suivante :
https://councilfordisabledchildren.org.uk/help-resources/resources/levelling-playing-field-one-year-update
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○

Facilitant l'accès aux soins de santé mentale.

○

Discutant ouvertement de la maladie mentale au sein de des institutions
éducatives et au travail.

○

Incitant les écoles et les entreprises à fournir un soutien en matière de santé
mentale.

Veiller à ce que les personnes ayant des besoins éducatifs particuliers et présentant un
handicap, leurs proches et leurs soignants explorent et comprennent leurs droits et
comment naviguer à travers le système de santé.288 Cela pourrait se traduire par une
formation en face à face, des modules et des ressources en ligne. Fournir des critères
qualité (un ensemble de normes non obligatoires pour la prestation de services de
santé) aﬁn que les prestataires de soins de santé puissent évaluer la manière dont
leurs prestations répondent aux besoins et aux préférences des personnes atteintes
de SEND.289
Élaborer et appliquer des standards pour les hôpitaux psychiatriques, les centres de
réadaptation et les autres hôpitaux accueillant des patients à long terme, qui
devraient inclure (liste non exhaustive) les éléments suivants :
○

L’apport d’un soutien aux personnes nécessitants des BEPH.290

○

Impliquer systématiquement les personnes nécessitant des BEPH dans la
planiﬁcation et la gestion de leurs propres soins de santé, lorsque cela est
possible.

○

Veiller à ce que les professionnels de la santé soient formés à la communication
avec les personnes ayant des diﬃcultés d'apprentissage et des troubles de la
communication.291

288

Le projet Get Your Rights aide les enfants et les jeunes à explorer leurs droits et à prendre confiance
en eux lorsqu'ils utilisent le NHS, en leur expliquant ce que les droits inscrits dans la constitution du NHS
signifient pour eux par le biais d'un site web, de ressources d'ateliers et de documents de recherche. Voir
Get Your Rights, Everything you need to get the most out of the NHS, disponible sur
http://www.getyourrights.org/
289
Basé sur le document politique "You're Welcome - Quality Criteria for Young People Friendly Health
Service". Voir Gov.uk, Quality criteria for young people friendly health services, disponible à l'adresse
https://www.gov.uk/government/publications/quality-criteria-for-young-people-friendly-health-services
290
Le Special Educational Consortium (SEC) a fait campagne pour que les jeunes en détention
bénéficient d'un soutien pendant leur détention. Voir Conseil pour les enfants handicapés, Notre travail,
disponible sur https://councilfordisabledchildren.org.uk/special-educational-consortium/our-work
291
Le projet "Managing My Way" est une bonne pratique à cet égard. Voir le Conseil pour les enfants
handicapés, Managing my Way, disponible à l'adresse suivante :
https://councilfordisabledchildren.org.uk/help-resources/resources/managing-my-way-report
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3. Vers l'âge adulte
Veiller à ce que les services facilitent la transition des jeunes ayant des besoins de
santé complexes, de l'enfance à l'âge adulte.292 Les soins de transition doivent être
commandés en collaboration par les services pour enfants et pour adultes.293
Aider les PME et grandes entreprises à rendre les programmes d'expérience
professionnelle totalement inclusifs, aﬁn que les personnes ayant des besoins
éducatifs spéciaux et des handicaps aient la possibilité de rejoindre le marché du
travail et soient aidées à saisir ces opportunités.

4. Participation
Assurer l'accessibilité des transports publics partout et soutenir un transport sans
obstacles (par exemple, des services de métro/métro sans obstacles, des transports
réguliers dans les zones rurales, etc.) Les personnes ayant des BEPH doivent être
impliquées dans les décisions de planiﬁcation concernant les transports publics locaux,
aﬁn que les questions de transport ne deviennent pas un obstacle à l’implication des
personnes.
Fixer des quotas minimums dans les secteurs privé et public (PME et grandes
entreprises) pour garantir que les personnes nécessitant des BEPH aient la possibilité
de travailler. Si les quotas ne sont pas atteints, les entreprises doivent fournir et
contribuer à des programmes professionnels visant à intégrer les personnes
handicapées. Accorder des avantages aux entreprises qui emploient des personnes
handicapées et des allègements ﬁscaux aux entreprises qui se concentrent sur
l'innovation technologique pour les personnes dans le besoin.
Promouvoir le modèle de l'emploi assisté, qui est un modèle individualisé visant à
garantir que les personnes ayant des BEPH obtiennent et conservent leur emploi.
Grâce à une stratégie de collaboration, le modèle permet aux personnes ayant des

292

La transition est le "processus volontaire et planifié qui répond aux besoins médicaux, psychosociaux,
éducatifs et professionnels des adolescents et des jeunes adultes atteints de maladies chroniques, alors
qu'ils passent d'un système de santé centré sur l'enfant à un système de santé orienté vers l'adulte". Voir
Blum RW, Garell D, Hodgman CH, et al. Transition des systèmes de santé centrés sur l'enfant vers les
systèmes de santé pour adultes pour les adolescents souffrant de maladies chroniques. Un document de
position de la Society for Adolescent Medicine. 14:570-6, disponible sur
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/1054139X9390143D
293
A l'instar du Transition Information Network soumis au ministère britannique de la santé. Voir Transition
Information Network, Implications for the Department of Health, disponible à l'adresse
https://research.ncl.ac.uk/media/sites/researchwebsites/transitionprogramme/Implications%20for%20Dep
artment%20of%20Health.docx
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BEPH de conserver leur emploi et aux entreprises d'employer des travailleurs de
valeur.294
Veiller à ce que les personnes ayant des BEPH soient incluses dans les processus de
décision politique. Il faut fournir des orientations claires sur la manière d'impliquer les
personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux dans la prise de décision stratégique,
ce qui devrait inclure des indicateurs pour mesurer la performance du développement
d'opportunités de participation inclusive.295

5. Protection sociale
Établir un nouveau droit légal à une période de "congé d'adaptation" pour permettre
aux parents de faire face à l'apparition d'un handicap chez un enfant et de mettre en
place des dispositifs de garde.
○

Apporter un soutien aux familles dès le moment où est diagnostiqué que
l’enfant souﬀre d'un trouble de l'apprentissage.296 Cela peut inclure un.e
assistant.e pour soutenir la famille, ce qui peut être particulièrement important
lorsque le parent/le gardien légal de l'enfant a des BEPH.

6. Une approche holistique
Fournir des conseils et un ﬁnancement pour garantir que des dispositions telles que
les centres de loisirs, les clubs extrascolaires et les programmes de jeux de vacances
puissent accueillir les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux et des
handicaps. Il s'agit notamment de former le personnel, de veiller à ce que les
bâtiments soient accessibles et à ce que les activités soient diﬀérenciées.

294

European Union of Supported Employment, European Union of Supported Employment Toolkit,
disponible sur http://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010.pdf
295
Cette approche est basée sur les recommandations du VIPER. VIPER est un projet de trois ans qui a
débuté à l'été 2010 et qui a pour but d'étudier la participation des enfants et des jeunes handicapés à la
prise de décision concernant les services. Voir le Conseil pour les enfants handicapés, VIPER, disponible
sur
https://councilfordisabledchildren.org.uk/our-work/participation/policy/research-young-peoples-participatio
n-local-decisions-viper
296
Le projet de recherche First Impressions de la Fondation pour les personnes handicapées mentales
(Davies, J., (2005) First Impressions London : The Foundation for People with Learning Disabilities) a
souligné les lacunes dans la façon dont les professionnels partagent le handicap de l'enfant du nouveau.
Près de 50 % des participants à l'étude ont fait état d'une mauvaise expérience. S'il existe une bonne
information et un soutien émotionnel et pratique, cela aura un impact positif sur l'avenir des personnes
souffrant de troubles de l'apprentissage et de leurs familles.
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Assurer la coordination et la coopération entre les services (tels que les services
sociaux, l'éducation, les hôpitaux, les transports, etc.) aﬁn de garantir une approche
globale et une bonne communication entre les principales parties prenantes.

C. Enfant pris en charge

Chaque enfant mérite un foyer et la possibilité de vivre une vie heureuse. Les institutions, ou
orphelinats, à travers l'Europe s'avèrent insuﬃsant.e.s pour accueillir et répondre aux besoins
des enfants qui ont été placés sous la tutelle de l'État.297 La désinstitutionalisation est un
processus qui consiste à remplacer les soins en institution pour les enfants par des soins dans
un environnement familial ou assimilable à une famille. L'accent doit donc être mis sur le
soutien des politiques d'adoption et la réforme du système institutionnel actuel. La pauvreté
et l'exclusion sociale des familles est un moteur de l'institutionnalisation des enfants - de
nombreux enfants placés dans des orphelinats ont des parents - c'est pourquoi notre
politique de prise en charge des enfants va de pair avec notre politique de lutte contre la
pauvreté.
Donner la possibilité d'adopter un enfant à tout adulte - indépendamment de son
identité de genre, de son orientation sexuelle, de son statut marital - sur la base des
mêmes critères que ceux imposés aux couples hétérosexuels, selon la législation
locale.
Permettre aux enfants d'avoir plus de deux parents légaux si cela est dans l'intérêt de
l'enfant.298 Des exemples typiques de cette situation sont un enfant élevé par ses deux
parents biologiques et par une tierce personne qui s'occupe également de l'enfant, qui
peut être un beau parent ou une personne qui est également considérée par l'enfant
comme un parent.
Réformer les systèmes institutionnels de soins existants aﬁn d'améliorer la qualité des
soins, notamment par la formation continue du personnel, le soutien à l'acquisition de
compétences de vie autonome et à la mise en place de plans de transition

297

Opening Doors for Europe's Children, Institutional Care in Europe, disponible sur
http://www.openingdoors.eu/institutional-care-in-europe/
298
Un exemple de meilleure pratique est la Californie. Voir le SB-274 Droit de la famille : filiation : garde
des enfants et pension alimentaire, disponible sur
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB274. Pour mieux
comprendre les questions liées à ce sujet, voir Youtube, Should three-parent families be legally
recognized ? Voir The Economist, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=IlBtgXO3taw ;
Boston.com, Courts and 'tri-parenting' : A state-by-state look, disponible à l'adresse suivante
https://www.boston.com/news/national-news/2017/06/18/courts-and-tri-parenting-a-state-by-state-look
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personnalisés, et le renforcement des services existants.299 Augmenter les dépenses
publiques pour renforcer ces institutions et garantir leur qualité.
La transition du placement en institution vers le placement familial et communautaire
(désinstitutionalisation), en mettant l'accent sur l'intégration des enfants dans les
communautés et la société en général aﬁn d'éviter la ségrégation et l'exclusion
sociale.300

III. Posséder votre corps
A. Travail du sexe
Légaliser le travail du sexe, tout en réglementant fortement la profession.
Légaliser le travail du sexe et veiller à ce qu'il existe des lieux de travail sûrs, comme
les maisons closes.301
Veiller à ce que les travailleurs du sexe bénéﬁcient d'une assurance, de soins de santé
et d'autres protections standard.302
Lutter contre la violence, le traﬁc d’êtres humains, et garantir l'accès aux services
juridiques

B. Mettre ﬁn à la vie dans la dignité
Mettre ﬁn à la vie est un processus existentiel profond qui ne peut être réduit à une simple
procédure médicale.

299

Opening Doors for Europe's Children, Poverty remains a Europe-wide cause of children's
institutionalisation, les dernières fiches d'information de la campagne révèlent, disponible sur
http://www.openingdoors.eu/opening-doors-for-europes-children-releases-latest-fact-sheets-from-15-coun
tries/
300
Recevoir des services de proximité permet d'avoir un soutien individuel adéquat que les soins en
institution ne peuvent souvent pas fournir, et par conséquent, une bonne qualité de vie et le droit à une
vie indépendante. Voir la Commission européenne, Emploi, affaires sociales et inclusion, disponible sur
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9056
301
Les zones de prostitution légale aux Pays-Bas réduisent les viols :
https://journalistsresource.org/studies/government/criminal-justice/legal-prostitution-reduce-rape-holland/
302
L'ONU fournit des avertissements et des bonnes pratiques pour garantir un meilleur système de soins
de santé aux prostituées :
https://www.who.int/hiv/topics/vct/sw_toolkit/general_conclusion_recommendations_english.pdf
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Volt estime que chaque personne a le droit de déterminer comment mettre ﬁn à sa vie avec
dignité, tant que la vie d'une autre personne n'est pas mise en danger. Outre les soins
médicaux, un large éventail d'aides devrait être disponible et accessible aux personnes qui en
ont besoin, par exemple des soins palliatifs pour soulager la douleur, des hospices pour oﬀrir
un soutien psychologique ou spirituel, ou des horaires de travail ﬂexibles pour permettre aux
membres de la famille de s'occuper de leurs proches mourants. Dans des situations
particulièrement graves de "souﬀrance physique ou mentale constante et insupportable qui
ne peut être soulagée"303, une personne peut demander de l'aide pour mettre ﬁn à sa vie, et
mérite d'être soutenue pour le faire avec dignité.

Nous distinguons trois formes d'interruption de vie sur demande :
L'euthanasie passive : L'euthanasie passive se produit lorsque la personne meurt parce
que les professionnels de la santé ne font pas ce qui est nécessaire pour la maintenir
en vie, ou lorsqu'ils cessent de faire quelque chose qui la maintient en vie, comme
éteindre les appareils de maintien des fonctions vitales, débrancher un tube
d'alimentation, ne pas eﬀectuer une opération qui prolonge la vie, ou ne pas donner
de médicaments qui prolongent la vie.304
Suicide assisté : Une personne fait la demande de son plein gré, sans contrainte ni
pression de la part d'autres personnes, et en toute conviction, de s'ôter la vie, et
demande l'aide d'un professionnel (généralement un médecin). Avant d'entreprendre
un suicide assisté, la personne doit d'abord avoir la possibilité d'explorer les autres
options de vie et de mort qui s'oﬀrent à elle. Jusqu'à la ﬁn, la personne garde le
contrôle total du processus et est seule responsable de sa mort. Le rôle du médecin
est de fournir, mais pas d'administrer, le médicament mortel.
Euthanasie active : L'euthanasie active se produit lorsqu'un médecin, ou une autre
personne, administre intentionnellement une dose mortelle d'un médicament pour
causer la mort du patient, à la demande de ce dernier et avec son consentement
complet et éclairé.305 La principale diﬀérence avec le suicide assisté est que
l'euthanasie active est entièrement pratiquée par un médecin, y compris
l'administration de la dose mortelle, alors que les personnes qui se suicident avec
l'aide d'un médecin s'administrent elles-mêmes la dose mortelle.

303

La loi belge sur l'euthanasie du 28 mai 2002, disponible sur
http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=59
304
BBC, Ethics Guide, Active and Passive Euthanasia, disponible sur
http://www.bbc.co.uk/ethics/euthanasia/overview/activepassive_1.shtml
305
Michael Manning, Euthanasie et suicide médicalement assisté : Killing or Caring, 1998, p.3, disponible
sur
https://books.google.co.uk/books?id=t1THVkQPbfsC&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=f
alse
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Volt lutte pour les politiques suivantes :
Légaliser l'euthanasie passive.
○

Légaliser également les testaments de vie pour guider la décision d'euthanasie
passive pour les personnes qui souhaitent que l'euthanasie passive soit
pratiquée si jamais elles se trouvent dans une situation particulière qu'elles
considèrent maintenant comme insupportable et n'oﬀrant aucune perspective
d'amélioration (par exemple, la démence) et dans laquelle la personne est
incapable de prendre une décision elle-même.306

Légaliser le suicide assisté pour les adultes compétents qui souﬀrent d'une
"souﬀrance physique ou mentale constante et insupportable qui ne peut être
soulagée". Il faudra s’assurer que les critères suivants soient remplis avant d'autoriser
le suicide assisté :
○

La personne est un adulte compétent qui souﬀre d'une "souﬀrance physique
ou mentale constante et insupportable qui ne peut être soulagée".

○

La personne est soumise à une évaluation ex ante par au moins deux médecins
indépendants et un psychiatre, qui doivent conﬁrmer que la personne est un
adulte compétent qui souﬀre d'une "souﬀrance physique ou mentale
constante et insupportable qui ne peut être soulagée", et que la personne fait
cette demande de son plein gré, sans contrainte ni pression d'autres personnes.

○

La demande de la personne doit être faite sérieusement et avec une conviction
totale, comme déterminé lors de l'évaluation ex ante.

○

Si la personne est mineure, n'autoriser le suicide assisté que dans des
circonstances exceptionnelles, avec le consentement des parents s'ils ont
moins de 16 ans, et avec les parents au moins informés, s'ils ont moins de 18
ans, et une conﬁrmation par au moins deux médecins indépendants et un
psychiatre que le mineur est compétent pour prendre une telle décision.

Lors de la procédure, il faudra s’assurer que :
○

la personne garde le contrôle total du processus. En eﬀet, le rôle du médecin
est de fournir, mais pas d'administrer, le médicament mortel.

○

La famille et les amis soient autorisés à être présents si le patient le souhaite.

306

En fait, un testament de vie ne doit pas bloquer le traitement, mais pourrait également préciser que les
médecins doivent poursuivre le traitement jusqu'à la mort du patient, indépendamment de la douleur ou
de la souffrance. Voir BBC, Ethics Guide, Living wills, disponible sur
http://www.bbc.co.uk/ethics/euthanasia/overview/livingwills.shtml
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Mettre en place un comité ex post pour examiner tous les cas de suicide assisté,
composé au moins d'un expert médical, d'un éthicien et d'un juriste. Chaque cas de
suicide assisté doit être signalé.
Mettre à la disposition du public des informations sur les médecins disposés à apporter
leur aide. Veiller à ce qu'aucun médecin ne soit forcé de participer à cette procédure.
S'opposer strictement à l'euthanasie active, à une exception près :
○

N'autoriser l'euthanasie active que lorsqu'une personne remplit toutes les
conditions pour l'aide au suicide (voir les dispositions ci-dessus) mais qu'elle est
physiquement handicapée au point de ne pas pouvoir administrer elle-même la
dose légale. Veiller à ce que l'intervention du médecin soit aussi limitée que
possible

○

Volt s'oppose à la légalisation de l'euthanasie active, car il s'agit d'une question
très controversée qui soulève des problèmes éthiques et juridiques, en
particulier le fait qu'une autre partie accomplisse l'acte d'ôter la vie à une
personne.

C. Droits en matière de reproduction
Le droit à la santé comprend les droits sexuels et reproductifs des femmes, que les États ont
l'obligation de respecter, de protéger et de garantir. Les femmes ont droit à des services,
biens et installations de santé génésique qui sont (a) disponibles en quantité suﬃsante ; (b)
accessibles physiquement et économiquement ; (c) accessibles sans discrimination ; et (d) de
bonne qualité.307
L'accès aux services de santé est un droit de l'homme. Cependant, les femmes se voient
souvent refuser ce droit ou n'y ont qu'un accès limité, notamment en ce qui concerne
l'avortement ou la contraception.

1. Avortement
Rendre l'avortement accessible dans la loi et dans la pratique, et gratuit pour toutes
les femmes au moins jusqu'à la ﬁn du premier trimestre.308

307

Selon le rapporteur spécial sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale possible. Voir ce rapport des Nations unies, disponible à l'adresse suivante :
https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A_HRC_7_11.pdf?ua=1
308
Par exemple, en Pologne, l'avortement n'est légal que pour sauvegarder la vie ou la santé d'une
femme, dans des situations d'anomalie fœtale grave, ou lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un
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○

Veiller à ce que les avortements soient non seulement légaux, mais aussi
accessibles. Cela signiﬁe que les centres de santé et les hôpitaux doivent
proposer les procédures dans toutes les régions et qu'il n'y a pas de listes
d'attente déraisonnablement longues.

○

Veiller à ce que les femmes connaissent tous les types d'avortement possibles
et y aient accès.

Rendre les avortements accessibles à un stade ultérieur également ; lorsqu'une
grossesse continue mettrait en danger la santé de la mère ou lorsque le fœtus n'est
pas viable.
Supprimer les charges excessives qui pèsent sur les femmes, telles que les "périodes
de réﬂexion", le consentement des parents, le consentement du conjoint ou du
partenaire, les rendez-vous multiples nécessitant plusieurs jours de congé, etc.
○

Pour les femmes de moins de 16 ans, aucun consentement parental n'est
nécessaire, mais un adulte doit être présent.309

○

Un nombre suﬃsant de médecins, d'hôpitaux, de cliniques et autres doivent
pratiquer des avortements, aﬁn que ceux-ci soient non seulement légaux mais
aussi facilement accessibles.

2. Contraception
Veiller à ce que les femmes aient accès à la pilule du lendemain sans ordonnance
médicale, que les pharmacies soient tenues de les vendre et que celle-ci soit
remboursée par la sécurité sociale.
Veiller à ce que les femmes aient accès aux médecins pour se faire prescrire des
moyens contraceptifs. Obliger les pharmacies à vendre les diﬀérentes méthodes
contraceptives, et à ce que celles-ci soient remboursées par la sécurité sociale.

autre acte criminel tel que l'inceste ; et même dans les situations où l'avortement est légal, de multiples
obstacles se combinent pour limiter l'accès des femmes dans la pratique. Voir Human Rights Watch,
Polish Parliament Must Protect Women's Health and Rights, disponible à l'adresse suivante :
https://www.hrw.org/news/2018/03/22/polish-parliament-must-protect-womens-health-and-rights. En
outre, les avortements doivent être accessibles dans la pratique, car même si l'avortement est légal dans
certains pays, il n'est pas toujours accessible. Le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal
et l'Espagne sont quelques-uns des pays où l'avortement est soumis à une réglementation stricte,
notamment en ce qui concerne les périodes d'attente prolongées, les séances de conseil et les prix
élevés. Voir abortion-clinics.eu, Pays à accès restreint, disponible sur
http://abortion-clinics.eu/abortion-europe/restrictive-access-foreign-women/
309
A best practice in this regard is France. See IVG.gouv.fr, L’IVG pour mineures : comment ça se
passe?, available at https://ivg.gouv.fr/l-ivg-pour-mineures-comment-ca-se-passe.html

137

Réformer le système de santé aﬁn que toute contraception soit remboursée par les
prestataires de soins et de services sur demande, sans qu'il soit nécessaire de déclarer
l'âge du patient.

3. Éducation
Introduire des cours précis et obligatoires sur la santé et les droits en matière de
reproduction sexuelle dans les écoles. Établir une norme européenne pour les
programmes scolaires et veiller à ce que les écoles s'y conforment.310
Veiller à ce que les hôpitaux oﬀrent gratuitement des informations et/ou des
programmes éducatifs sur la santé et les droits en matière de reproduction sexuelle,
et à ce que les femmes soient informées de leurs droits, de la contraception et de la
protection contre les maladies sexuellement transmissibles.

D. La maternité de substitution311

La maternité de substitution est une méthode de procréation assistée. Il existe deux types de
maternité de substitution : la maternité de substitution gestationnelle, où l'embryon est créé
par fécondation in vitro (FIV) à l'aide des ovules et du sperme des parents ou des donneurs
prévus, et la maternité de substitution traditionnelle, où la mère porteuse utilise son propre
ovule et est inséminée artiﬁciellement à l'aide du sperme du père prévu ou d'un donneur. Un
accord de maternité de substitution peut être altruiste ou commercial. La maternité de
substitution est déjà légale dans certains pays européens, notamment au Royaume-Uni, au
Danemark, en Irlande, en Belgique, en Grèce et aux Pays-Bas, étant donné que la mère
porteuse ne reçoit aucun avantage ﬁnancier.312
Légaliser les accords de maternité de substitution lorsqu'ils sont altruistes (sans
compter le remboursement des frais)

310

Le Conseil de l'Europe a souligné que l'éducation sexuelle est l'une des questions les plus cruciales
pour garantir la santé sexuelle et reproductive des femmes. Néanmoins, même si certains pays ont mis
en place une éducation sexuelle dans les écoles, les informations fournies ne sont pas médicalement
"précises, scientifiques et adaptées à l'âge" dans un certain nombre d'Etats ou sont axées sur une
"préparation à la vie familiale", selon le Conseil. En outre, en Bulgarie, en Lituanie, en Pologne et en
Roumanie, l'éducation sexuelle reste volontaire ou les politiques permettent de retirer les enfants des
classes. Voir EUobserver, Le Conseil de l'Europe met en garde contre les réactions hostiles à l'accès à
l'avortement, disponible sur https://euobserver.com/health/140158
311
Parmi les meilleures pratiques, citons l'Afrique du Sud, la Californie, le New Hampshire et les Pays-Bas
312
Voir Sensible Surrogacy, Surrogacy Laws Around the World, disponible sur
http://www.sensiblesurrogacy.com/surrogacy-law-worldwide/
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Rechercher des moyens potentiels de légaliser les accords commerciaux de maternité
de substitution, tout en veillant à ce que cela n'augmente pas le pouvoir des marchés
noirs.

E. Thérapie de conversion

La thérapie de conversion désigne toute forme de traitement ou de psychothérapie qui vise à
modiﬁer l'orientation sexuelle d'une personne ou à supprimer son identité sexuelle.313 Cette
thérapie repose sur l'idée que le fait d'être lesbienne, gay, bisexuel ou transsexuel est une
maladie, une maladie mentale, une déﬁcience ou un handicap, qui peut être "soigné". La
thérapie de conversion est un acte délirant et nuisible, qui peut conduire à la dépression, à
l'anxiété, à la consommation de drogues, à l'absence de domicile ﬁxe et au suicide, les
mineurs étant les plus vulnérables à cette pratique.314
Interdire la pratique de la thérapie de conversion en Europe et la pathologisation des
identités trans315. Garantir que personne ne sera autorisé à faire de la publicité, à oﬀrir
ou à forcer une personne à suivre une telle thérapie. En outre, aucune personne ne
peut être expulsée de force d'un État membre dans le but de suivre une thérapie de
conversion.
Promouvoir l'acceptation sociale et le soutien psychologique à toute personne en
transition de genre ou en exploration et développement de l'identité, y compris des
interventions neutres sur le plan de l'orientation sexuelle.

313

Stonewall, Conversion Therapy, disponible sur
http://www.stonewall.org.uk/campaign-groups/conversion-therap
314
Campagne sur les droits de l'homme, Les mensonges et les dangers des efforts visant à modifier
l'orientation sexuelle de l'identité de genre, disponible sur
https://www.hrc.org/resources/the-lies-and-dangers-of-reparative-therapy
315
exclut l'interdiction des procédures d'affirmation volontaire du sexe

139

Équilibre mondial

Déﬁ 4 - Équilibre mondial
Vision
Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, et compte tenu des récents développements
dans la sphère politique internationale, l'Europe doit assumer de nouveau sa responsabilité
pour relever les déﬁs mondiaux. Ces déﬁs sont divers et nombreux et portent notamment sur
le changement climatique, le commerce international équitable, l'agriculture durable, la
sécurité alimentaire, la biodiversité, les questions de migration et la coopération
internationale au développement. Toutes les propositions présentées ci-dessous sont
soulignées par les valeurs politiques de Volt : "Égalité des chances, Justice, Liberté, Dignité
humaine, Durabilité et Solidarité". Inspiré par nos membres paneuropéens de Volt, "Volt
Global Balance" propose des politiques progressistes, audacieuses, pragmatiques et centrées
sur l’humain, avec des changements à court, moyen et long terme. En ﬁn de compte, nos
objectifs sont d'accélérer l'éradication mondiale de la pauvreté, de s'orienter plus rapidement
vers une économie circulaire, de veiller à ce que le commerce international se fasse de
manière libre, équitable et durable, et de faire passer les droits de l’Homme en premier et les
intérêts centralisés et nationalistes en second.

I. Système énergétique
Depuis l'accord de Paris sur le climat de 2015316, la transition vers un monde plus désirable et
responsable sur le plan climatique a déjà commencé. Cependant, il doit être beaucoup plus
immédiat et plus audacieux.317 Le problème étant structurel, il doit être traité de manière
systématique en prenant des mesures globales. C'est la raison pour laquelle des engagements
forts et des actions concrètes de la part de toutes les parties prenantes en Europe sont
nécessaires pour atteindre les objectifs ﬁxés par l'accord de Paris sur le climat. En ﬁn de
compte, la vision de Volt est de vivre dans un monde dans lequel l'énergie propre durable fait
partie de la solution. Volt envisage un monde dans lequel les individus, les entreprises et les
entités publiques assument davantage de responsabilités pour l'avenir de notre planète. Le
316

En février 2018, l'Accord de Paris sur le climat a été ratifié par 174 des 197 parties à la Convention. Il
fixe des objectifs tels que "maintenir l'augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle
bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre les efforts pour
limiter encore plus l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius". Voir la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), eHandbook on the UN Climate Change
Regime, disponible à l'adresse http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen
317
L'empreinte écologique de notre continent est deux fois plus importante que sa superficie et l'UE
dépend fortement de l'importation de ressources. Voir Agence européenne pour l'environnement,
Resource efficiency, disponible à l'adresse suivante :
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/resource-efficiency
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proﬁt ﬁnancier et la croissance économique ne doivent pas l'emporter sur le bien-être des
personnes et de l'environnement. Volt soutient les politiques progressistes qui font passer la
révolution climatique à l'étape suivante au niveau local, européen et mondial.

A. Taxe carbone à l'échelle de l'UE

Introduire une taxe sur le carbone à l'échelle de l'UE.318 Cela permettrait d'encourager
clairement les solutions respectueuses du climat et de décourager la production et la
consommation de produits à forte intensité de carbone.
○

La réduction des émissions de CO2 doit être une priorité centrale.319 Les
mesures existantes, telles que le système communautaire d'échange de quotas
d'émission de carbone récemment réformé ne sont pas suﬃsantes.

○

Dans la pratique, une taxe sur le carbone favoriserait les énergies
renouvelables par rapport aux combustibles fossiles, et donc le transport
durable par rapport à ceux à forte intensité de carbone.

○

La taxe doit être conçue avec soin pour que aucun individu ne soit indûment
favorisé. Les gouvernements nationaux doivent veiller à ce que leurs
programmes de protection sociale tiennent compte de l'augmentation du coût
de l'énergie, des transports, de la viande, du chauﬀage, etc. qu’exigerait la taxe
sur le carbone.

○

Les recettes ﬁscales et les économies réalisées grâce à la réduction des
subventions seront directement utilisées pour ﬁnancer des projets pertinents
d'atténuation de la pollution et d'adaptation du climat.

○

Pour éviter de pénaliser l'industrie européenne, la taxe carbone serait
également appliquée aux importations en provenance de l'extérieur de l'UE.

○

Il est essentiel de plaider pour une plus large adoption de cet instrument ﬁscal
par les pays non européens, car il contribuera à atteindre un véritable "équilibre
mondial".

318

La Colombie-Britannique, au Canada, a mis un prix sur la combustion des combustibles et a introduit
avec succès une taxe sur le carbone, disponible sur
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/planning-and-action/carbon-tax ; et
http://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/publications/files/British%20Columbia's%20Carbon%2
0Tax%20Shift.pdf
319
Voir Allianz Environment Foundation, brochure sur les questions climatiques, disponible à l'adresse
https://umweltstiftung.allianz.de/v_1479811662000/media-data2/publikationen/wissen/download/wissen_k
lima_2016.pdf
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B. Mettre ﬁn aux subventions pour les combustibles fossiles

Cessez de subventionner les combustibles fossiles. Le kérosène, le diesel, le charbon et
les autres combustibles fossiles, qui représentent actuellement jusqu'à 200 milliards
d'euros par an320, doivent être éliminés aussi eﬃcacement et rapidement que possible
321
.
Interdire les nouveaux permis de forage pour les combustibles fossiles. Pour limiter le
réchauﬀement à +2ºC, 80% de toutes les réserves connues de combustibles fossiles
devraient être laissées dans le sol.322

C. Renforcer les objectifs de la directive sur l'eﬃcacité énergétique et
étendre son champ d'application

Porter le niveau d'ambition de l'objectif d'économie d'énergie à un niveau
contraignant de 40 % (de la consommation ﬁnale d'énergie en 2030 par rapport à un
scénario de statu quo).
○

L'objectif actuel d'un objectif contraignant de 30 % à l'horizon 2030 est
considéré comme trop faible pour tirer pleinement parti de l'eﬃcacité
énergétique.323 Un objectif plus ambitieux permettrait de débloquer des
investissements et des emplois sûrs pour les années à venir. En outre,

320

Parlement européen, Direction générale des politiques internes, Département politique, Politique
économique et scientifique, Analyse sur les subventions aux combustibles fossiles, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595372/IPOL_IDA(2017)595372_FR.pdf
321
L'AIE estime que même une suppression partielle des subventions aux combustibles fossiles d'ici
2020 réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 12 % de la réduction nécessaire pour maintenir
une augmentation de la température à 2 degrés. Voir Parlement européen, Direction générale des
politiques internes ; Département politique A : Politique économique et scientifique : Subventions aux
combustibles fossiles, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595372/IPOL_IDA(2017)595372_FR.pdf
322
GIEC, Changement climatique 2014, Atténuation du changement climatique, contribution du groupe de
travail III au cinquième rapport d'évaluation, chapitre sur les systèmes énergétiques, disponible à
l'adresse http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter7.pdf
323
ECOFYS, mise à jour de l'étude "Impact assessment of EU 2030 energy efficiency targets in the
context of the Energy Union & Energy Efficiency First", disponible sur
https://www.ecofys.com/files/files/ecofys-ces-2017-impact-assessment-eed.pdf
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l'eﬃcacité énergétique réduirait à la fois les émissions et la dépendance
énergétique.
Étendre les obligations en matière d'eﬃcacité énergétique au secteur des transports:
○

Le régime d'obligation d'eﬃcacité énergétique viserait à décourager
l'utilisation des combustibles fossiles dans les transports, qui sont
actuellement la principale source d'énergie de ce secteur.324 L'eﬃcacité dans le
secteur des transports inclut l'intégration des SER (acronyme à vériﬁer)
(biocarburants et moteurs électriques) et pourrait à terme promouvoir
l'utilisation des transports publics.

D. Réseaux électriques intelligents

Soutenir une recherche accrue sur le développement de réseaux électriques
intelligents au niveau européen. Cela est nécessaire pour assurer le développement
d'un système énergétique stable et durable. L'évolution vers les énergies
renouvelables signiﬁe que les systèmes énergétiques reposeront de plus en plus sur la
production d'électricité volatile. C'est la raison pour laquelle Volt soutient l’intégration
plus eﬃcace des systèmes de stockage de l'électricité, tels que les batteries, les
réservoirs d'air comprimé ou les systèmes de conversion de l'électricité au gaz (P2G)
dans nos réseaux européens.
Promouvoir un ﬁnancement amélioré et harmonisé des infrastructures pertinentes
pour les solutions énergétiques centralisées et décentralisées.
Introduire une infrastructure européenne “d'autoroutes de l'électricité" à haute
tension et de systèmes de stockage ﬁnancés par le budget de l'UE.325

324

AIE, Efficacité énergétique 2017, disponible sur
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Efficiency_2017.pdf
325
L'expérience acquise dans le cadre de projets de recherche tels que "Interflex" sera utile pour orienter
le développement et la mise en œuvre du réseau intelligent. Voir Interflex, Interactions between
automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players, disponible sur
http://interflex-h2020.com/. Volt se félicite également d'autres initiatives financées par l'UE, telles que
NETfficient, visant à développer de nouvelles technologies de stockage intelligentes et à assurer la
transition vers des systèmes énergétiques durables et respectueux du climat. Voir InvestEU, un projet de
stockage et d'approvisionnement lancé sur une petite île de la mer du Nord, disponible à l'adresse
https://europa.eu/investeu/projects/energy-borkum-gets-smarter_en ; NETfficient, Home, disponible à
l'adresse http://netfficient-project.eu/
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E. Un ﬁnancement public et privé responsable
Inciter les investisseurs institutionnels et le secteur financier à détourner les
ressources des combustibles fossiles vers des solutions respectueuses du climat.326
Toutes les administrations publiques, les fonds de pension, etc. doivent progressivement
retirer leurs fonds des combustibles fossiles.
Inciter les stratégies de désinvestissement au niveau national de manière cohérente
dans toute l'Europe.
Soutenir des programmes de recherche, de formation et de renforcement des
capacités pour les investisseurs et les professionnels du monde des affaires afin
d'encourager la responsabilité sociale des entreprises ainsi qu'un financement efficace de
la révolution climatique. Soutenir la création de tels programmes de formation pour un
financement public et privé responsable.

F. Transport durable et déplacements respectueux de l'environnement

Encourager la mobilité sans émission et partagée, ainsi que les déplacements
respectueux de l'environnement. Soutenir toutes les mesures et initiatives
encourageant les consommateurs à choisir des moyens de transport durables et à
réduire leur empreinte carbone. Un ensemble cohérent de politiques doit être élaboré
en tenant compte des points suivants:
○

Prolonger l'interdiction des voitures diesel d'ici 2040 dans toute l'Europe tant
que les émissions toxiques ne pourront pas être réduites de manière drastique
grâce aux nouvelles technologies.

○

Les systèmes de transport en Europe doivent être modernisés, tant pour les
courtes que pour les longues distances. Cela inclut la promotion de solutions
innovantes de tariﬁcation routière327 ainsi que le développement de réseaux
cohérents de stations de recharge dans toute l'Europe, qui sont, pour le
moment, selon les régions, assez limités.

326

Comme le passage à une économie à faibles émissions de carbone, la résistance aux risques
climatiques et l'expertise environnementale au sein des conseils d'administration des entreprises.
327
Exemple de meilleure pratique en Suède. Voir Electrive, eRoadArlanda - Swedish road charges EVs
while driving, disponible à l'adresse
https://www.electrive.com/2018/04/18/eroadarlanda-swedish-road-charges-evs-while-driving/
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○

Les transports publics durables oﬀrent un grand potentiel de réduction des
émissions de gaz à eﬀet de serre au niveau local.

○

Le passage du carburant et des pistons aux batteries et aux moteurs
électriques et à d'autres solutions sans émissions doit être encouragé. Aﬁn de
mettre cette transition en place, il faudra par exemple installer des
infrastructures appropriées dans les villes, créer des zones et des pistes
cyclables adaptées aux cyclistes, promouvoir des solutions de partage,
introduire des emplacements de stationnement public gratuits pour les
voitures électriques et développer davantage les solutions d'énergie durable
indépendantes des combustibles fossiles, etc.

○

Il convient de promouvoir des initiatives d'éducation et de sensibilisation aux
voyages respectueux de l'environnement, telles que #FreeInterrail ou
Shift2Rail.

G. Technologies à faible émission de carbone et technologies
perturbatrices

Promouvoir les technologies à faible émission de carbone et les technologies de
rupture, telles que les concepts de chimie durable et les solutions biologiques. Il est
essentiel de passer de la théorie et des prototypes à la pratique concrète à grande
échelle.
Plaider en faveur de normes de marchés publics écologiques pour aider à accélérer
l'adoption de technologies à faible intensité carbonique et faire l'exemple.

H. Moderniser nos bâtiments328

328

Le chauffage, le refroidissement et l'éclairage des bâtiments représentent une grande partie de la
consommation totale d'énergie (par exemple, en Allemagne, cela représente 24 % de la consommation
d'énergie), et la plupart de cette énergie provient de la combustion de combustibles fossiles (90 % en
Allemagne). Voir Anwendungsbilanzen für die Endenergiesektoren in Deutschland in den Jahren 2013 bis
2016, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Berlin, novembre 2017.
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Promouvoir des mesures d'eﬃcacité énergétique rentables329 et élaborer des normes
pour soutenir l'intégration de la production d'énergie renouvelable dans la conception
des nouveaux bâtiments (comme le bâtiment des Nations unies à Copenhague)330 aﬁn
de passer à la neutralité carbone dans le secteur de la construction. Volt veut soutenir
la recherche sur la construction et l'habitat durables et l’eﬃcacité de ressources. Nous
voulons faire appliquer la législation européenne sur "l'énergie propre/verte pour tous
les Européens"331 en restaurant et en modernisant les bâtiments anciens et en
concevant de nouveaux bâtiments pour économiser l'énergie et l'eau.

II. Durabilité
A. Économie circulaire

Nous exploitons, créons de la valeur et puis nous gaspillons. C'est ainsi que fonctionne notre
modèle économique actuel, qui n'est absolument pas durable. Il est injuste pour ceux qui sont
touchés par des conditions de travail inhumaines ou se trouvent dans des zones d'habitation
empoisonnées. Il est également injuste pour les générations futures, qui ne seront pas en
mesure d'utiliser les ressources que nous gaspillons. Travaillons à changer cela en nous
orientant vers une économie circulaire. Plus précisément, cela signiﬁe que Volt veut résoudre
le problème des déchets en Europe et mettre ﬁn à la pollution par le plastique. Volt promeut
un monde où les économies sont basées sur la longévité, le renouvellement et la
dématérialisation. Une action concertée est nécessaire dans toute l'Europe pour assumer la
responsabilité mondiale de nos actions et pour établir le cadre de conditions adéquates aﬁn
que les principes d'une économie circulaire soient appliqués de manière cohérente par toutes
les parties prenantes concernées. Il existe déjà un certain nombre d'instruments connus ou en
place qui décrivent la manière dont une transition vers l'économie circulaire peut être
réalisée. Il s'agit notamment d'encourager les modèles commerciaux et les technologies
innovantes de l'économie circulaire, d'envisager de nouveaux modèles de tariﬁcation et de

329

Par exemple : une meilleure isolation, des systèmes de régulation de la température, l'énergie solaire
thermique pour l'eau chaude et des équipements plus efficaces, notamment des pompes à chaleur
écologiques.
330
Exemple de meilleure pratique de l'UNOPS au Danemark. Voir "State of Green", l'ONU ouvre le siège
de Green à Copenhague, disponible à l'adresse
https://stateofgreen.com/en/news/un-opens-green-headquarters-in-copenhagen
331
Commission européenne, 2016, Communication sur l'énergie propre pour tous les Européens,
disponible à l'adresse https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0860
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plafonnement des prix, d'introduire des mécanismes de contrôle améliorés et de stimuler les
initiatives de transparence pour faciliter l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.332
À cet égard, Volt s'appuie sur le plan d'action 2015 de l'UE pour l'économie circulaire et salue
les initiatives actuelles telles que la „New Plastics Economy“ (Nouvelle Économie des
Plastiques).333 Cependant, nous pouvons tous faire plus et mieux : les politiciens, les
scientiﬁques, les industries, mais aussi les consommateurs. La liste d'actions suivante reﬂète
nos priorités pour relancer l'économie circulaire en Europe, regroupées par diﬀérentes
parties prenantes.
Aider les PME à réussir leur transition vers l'économie circulaire. Par exemple, les
producteurs et les prestataires de services qui développent et mettent en œuvre des
biens et des services dont la durée d'utilisation et la durée de vie utile sont plus
longues bénéﬁcieront d'incitations ﬁscales harmonisées et de processus
réglementaires plus rapides.
Faciliter la conformité des grandes entreprises à l'économie circulaire en utilisant une
réglementation plus ambitieuse, des technologies de l'information améliorées, de
nouveaux modèles d'incitation et des systèmes en boucle fermée. Des fonds seront
mis à disposition pour repenser la conception et la numérisation des organisations et
des services.
Faire progresser l'économie circulaire en faisant évoluer les pouvoirs publics vers des
modes de consommation plus durables : promouvoir des mesures de marchés publics
écologiques, par exemple en mettant en œuvre de nouveaux concepts pour les parcs
automobiles gouvernementaux et le covoiturage des employés du secteur public.334
Promouvoir la sensibilisation des consommateurs à l'économie circulaire et aux
chaînes d'approvisionnement à diﬀérents niveaux aﬁn de permettre à un
consumérisme consciencieux de lutter contre la corruption, les conditions de travail
inhumaines, la destruction de l'environnement, le travail des enfants, la déforestation
et la pénurie de ressources. Par conséquent :
○

Introduire un éco-label strictement lié à l'économie circulaire aﬁn de
promouvoir les produits issus de processus industriels circulaires.

○

Promouvoir le partage des économies.

332

Commission européenne, le plan d'action pour l'économie circulaire, disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
333
Fondation Ellen Mac Arthur, The New Plastics Economy, disponible sur
https://newplasticseconomy.org/
334
Commission européenne, Marchés publics écologiques, disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Soutenir en grande partie la recherche scientiﬁque sur les solutions d'économie
circulaire.
En outre, Volt plaide en faveur de quelques propositions politiques abordant la question de
l'économie circulaire du point de vue du système/des parties prenantes :
Garantir le commerce équitable et encourager l'utilisation eﬃcace et le recyclage des
matières premières critiques, un domaine prioritaire du plan d'action de l'UE pour
l'économie circulaire, conformément à la liste des matières premières critiques de la
Commission européenne.335
Plaider pour la mise en œuvre de solutions harmonisées d'économie circulaire dans
toute l'Europe, par exemple
○

développer un système européen cohérent pour le recyclage des bouteilles ;

○

l'élaboration d'une réglementation normalisée en matière de gestion des
déchets ménagers et son application ;

○

la reproduction des meilleures pratiques en matière de gestion durable des
déchets, par exemple l'exemple de la réussite du tout premier centre de
gestion intégrée des déchets en Grèce336, en particulier dans les régions
particulièrement touchées par les problèmes de déchets et de pollution ;

○

encourager les systèmes de reprise (systèmes dans lesquels les producteurs
reprennent un produit aux consommateurs après la ﬁn de sa durée de vie pour
l'éliminer, le réutiliser ou le recycler correctement) en mettant l'accent sur la
responsabilité élargie des producteurs337 ;

○

Refonte des réglementations sur l'utilisation et le recyclage des matières
premières secondaires aﬁn de parvenir à un système cohérent où les principes
de durabilité sont appliqués de manière cohérente.

335

Rapport de la Commission européenne sur les matières premières critiques et l'économie circulaire,
2018, disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/27348
336
"Un système intégré de gestion des déchets pour la Macédoine occidentale" est un projet financé par
l'UE qui a créé 140 emplois permanents et peut gérer 120 000 tonnes de déchets par an. Voir investEU,
gestion des déchets de Macédoine occidentale, sur le site
https://europa.eu/investeu/projects/west-macedonia-waste-management_en.
337
Selon la DG Environnement 2014 de l'UE, Développement d'orientations sur la responsabilité élargie
des producteurs (REP), la responsabilité élargie des producteurs est une approche de politique
environnementale dans laquelle la responsabilité d'un producteur pour un produit est étendue à l'étape
post-consommation du cycle de vie du produit. Voir Commission européenne, Development of Guidance
on Extended Producer Responsibility (EPR), disponible à l'adresse suivante :
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Re
port.pdf
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Prendre des mesures concertées pour s'éloigner d'une société basée sur le plastique
et fournir un large soutien ﬁnancier et politique pour mettre en œuvre avec succès la
nouvelle stratégie de l'UE pour le plastique dans l'économie circulaire.338 La volonté de
Volt :
○

Soutenir l'amélioration de la recherche portant sur l'ensemble du cycle de vie
des produits, depuis les nouveaux matériaux jusqu'à la récupération des
déchets, et concevoir et préconiser des instruments politiques favorisant
l'adoption rapide de matériaux et de technologies plus durables dans toutes les
industries ;

○

Sensibiliser les consommateurs et renforcer les capacités des parties
prenantes;

○

Promouvoir des approches innovantes en matière de gestion des déchets (par
exemple, des solutions pour collecter les déchets plastiques des lacs, rivières,
océans et plages)339 ;

○

Soutenir les meilleures pratiques et les propositions politiques actuelles de l'UE
visant à créer un avenir moins dépendant du plastique, par exemple
■

Interdire la vente de couverts, plateaux et tasses en plastique à usage
unique dans tous les États membres de l'UE et envisager, le cas échéant,
des interdictions supplémentaires de certains produits.

■

Interdiction des emballages jetables dans les bâtiments publics.

■

Obligation d'utiliser des articles réutilisables lors de grands événements
publics et privés.340

338

Commission européenne 2018, A European Strategy for Plastics in a Circular Economy, disponible sur
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf ; Selon la Commission
européenne, l'Europe rejette plus de 2 milliards de tonnes par an. Si nous continuons à ce rythme, il y
aura plus de plastique dans les océans que de poissons d'ici 2050, affirme la Fondation Ellen MacArthur
dans The New Plastics Economy : Repenser l'avenir des plastiques, disponible à l'adresse suivante :
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-ofplastics
339
Pour ne donner qu'un exemple non représentatif de ces solutions : L'initiative "Waste Free Oceans"
collabore avec les pêcheurs et les propriétaires de marques pour collecter et recycler le plastique des
océans en nouveaux produits, informations disponibles à l'adresse https://www.wastefreeoceans.org/
340
Ces meilleures pratiques ont été mises en œuvre en Navarre, à Hambourg et à Vienne. Elles font
toutes référence à la nouvelle stratégie de l'UE pour les plastiques dans l'économie circulaire. Voir la
Commission européenne, Une stratégie européenne pour les plastiques dans une économie circulaire,
disponible sur
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=SWD:2018:16:FIN
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■

Examiner
des
politiques
et
des mesures réglementaires
supplémentaires, notamment une taxe sur les plastiques et les
emballages.

B. L'agriculture et la culture

Le secteur agricole actuel en Europe se caractérise soit par une grande eﬃcacité, soit par la
durabilité. L'agriculture de l'avenir doit répondre à des questions telles que la sécurité
alimentaire d'une population croissante, le changement climatique, la faible biodiversité, les
niveaux élevés de nitrates dans les eaux souterraines et une carence prévisible en phosphore.
Volt a l'intention de proposer des idées eﬃcaces et de mettre en œuvre une agriculture plus
durable dans toute l'Europe. La sécurité alimentaire doit être assurée dans toute l'Europe et
au-delà, et une stratégie globale de production et de distribution eﬃcaces et durables des
denrées alimentaires est donc nécessaire.

1. Agriculture
Développer un nouveau système de soutien aux exploitations agricoles fortement
engagées dans la durabilité et la qualité des produits au lieu de maintenir le système
actuel de subventions injuste et déséquilibré dans les secteurs agricoles européens à
travers l'Europe. Certaines subventions peuvent faire partie de la solution, mais
d'autres réformes et incitations sont nécessaires de toute urgence. Les subventions
agricoles qui se concentrent uniquement sur la production et favorisent les grands
producteurs doivent être supprimées.
Établir des droits de préemption des agriculteurs sur les terres agricoles aﬁn de
minimiser le commerce des terres agricoles.
Soutenir l'expérimentation et l'évaluation continues des terres agricoles pour garantir
que l'agriculture est durable et n'épuise pas les terres ou ne dévaste pas les zones
environnantes et les cours d'eau.341
Avancer la fermeture du cycle des nutriments. Une gestion eﬃcace des ressources
comprend un cycle fermé des éléments nutritifs et une utilisation minimale d'engrais
minéraux. Cela conduit à une réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre agricoles
(comme les oxydes d'azote). Par conséquent, Volt proposera les mesures suivantes :

341

Bai, Z. 2018, Effets des pratiques de gestion agricole sur la qualité des sols : A review of long-term
experiments for Europe and China, disponible à l'adresse suivante : http://www.isqaper-project.eu/
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○

Promouvoir la récupération du phosphore des boues d'épuration.342

○

Utilisez des techniques d'application d'engrais adaptées à chaque plante, des
cultures dérobées et des engrais verts pour minimiser l'apport d'azote dans le
sol et le lessivage.343

○

Stocker les excédents de lisier sous forme de granulés d'engrais.

○

Soutenir la production hydroponique sans pesticide avec des cycles d'eau et de
nutriments fermés.344

○

Introduire des alternatives à la tourbe pour les substrats horticoles, comme les
ﬁbres de noix de coco et le compost. L'extraction de la tourbe entraîne la
libération de dioxyde de carbone nuisible au climat. De plus, l'utilisation accrue
de substrats de compost ferme le cycle des nutriments.345

Créer des mesures d'élevage adaptées aux espèces pour répondre aux problèmes
actuels :
○

Promouvoir l'élevage de bétail avec des troupeaux de taille appropriée à
l'espèce, un espace adéquat et l'intégration de jeux.

○

Mettre ﬁn à l'utilisation préventive des antibiotiques dans l'élevage du bétail.

○

En cas d'utilisation d'antibiotiques liée à une maladie, il faut s'assurer que seuls
des antibiotiques humains non réservés sont utilisés.

○

Mettre en place des alternatives au soja importé comme sources de protéines
pour l'alimentation animale. Parmi les possibilités à explorer ﬁgurent la culture
du soja en Europe et l'utilisation d'alternatives telles que la lentille d’eau.

2. Recherche et utilisation de nouvelles techniques
Soutenir les programmes de recherche visant à identiﬁer et à donner la priorité à
l'exploration des possibilités de réaliser une agriculture durable et eﬃcace à l'aide de
nouvelles techniques. En voici quelques exemples :
342

Egle, L. 2016, Récupération du phosphore des eaux usées municipales : An integrated comparative
technological, economic assessment of P recovery technologies, disponible à l'adresse suivante :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716314656
343
Kirchmann, H. 2002, Possibilités de réduction du lessivage des nitrates des terres agricoles,
disponible sur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12374048
344
Sardare, M.D. 2013, A review of plant without soil - hydroponics, disponible sur
https://ijret.org/volumes/2013v02/i03/IJRET20130203013.pdf
345
Schmilewski G.,The role of peat in assuring the quality of growing media, disponible sur
http://pixelrauschen.de/wbmp/media/map03/map_03_02.pdf
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○

Promouvoir politiquement la mise en œuvre de pratiques de gestion durable
des terres, notamment l'utilisation de l'agriculture de précision et de la
technologie GPS, qui peuvent garantir une culture eﬃcace en créant des
champs à la même altitude le long de la pente.346 Les haies et les bandes de
ﬂeurs peuvent ainsi être intégrées dans les terres agricoles sans perturber la
culture. Cela permet de créer des biotopes cohérents qui apportent une
véritable augmentation de la biodiversité.

○

Encourager l'utilisation de capteurs individuels orientés vers les plantes pour
calculer la demande en engrais, ce qui permettra d'obtenir des conditions de
croissance optimales et de minimiser le lessivage.

○

Examiner les chances et les risques de procédures innovantes telles que
l'édition génétique cisgène ou la viande artiﬁcielle, et étudier comment ces
techniques peuvent soutenir une réforme agraire durable.

Promouvoir des alternatives à l'utilisation des pesticides en intégrant les
connaissances de la protection biologique des cultures dans la culture
conventionnelle. Une alternative possible aux herbicides est la destruction mécanique
des mauvaises herbes par des robots.
Soutenir la mise en place de systèmes de production alimentaire qui omettent le
gaspillage de nourriture.
○

Mettre en place des interdictions pour les déchets alimentaires provenant du
secteur de la distribution (supermarchés et fournisseurs de produits
alimentaires en gros) comme cela a été fait en France.347

○

Appliquer une législation cohérente à l'échelle européenne et soutenir des
programmes de meilleures pratiques en utilisant les initiatives existantes,
comme celles de l'Italie348 ou celles développées par la ville de Lisbonne349, où
des plans de gestion des déchets alimentaires impliquant plusieurs parties
prenantes ont été mis en œuvre avec succès pour résoudre ce déﬁ. Assurer une
coordination eﬃcace avec les ONG locales et internationales qui s'attaquent au
problème du gaspillage alimentaire.

346

Moravalli et al, Global achievements in sustainable land management, disponible à l'adresse
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095633915300447
347
The Guardian, la loi française interdit le gaspillage de nourriture par les supermarchés, disponible sur
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
348
The Guardian, Italie, s'attaque au gaspillage de nourriture avec une loi encourageant les entreprises à
faire don de nourriture, disponible à l'adresse
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/03/italy-food-waste-law-donate-food
349
The Portugal News, Food waste combat saves 2 million meals, disponible à l'adresse
http://theportugalnews. com/news/food-waste-combat-saves-2-million-meals/38597
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C. Politique alimentaire commune de l'UE

Nous sommes ce que nous mangeons. Pour exprimer pleinement notre potentiel de citoyens
responsables vis-à-vis de notre société et de notre environnement, il est essentiel de se
préoccuper de notre alimentation : comment elle est produite, commercialisée, consommée
et gaspillée. Parce que la nourriture est notre source d'énergie, elle peut générer du bonheur
350
,assurer le bien-être et réduire les nuisances environnementales.351 Ainsi, la "faim zéro" est
un élément clé des objectifs de développement durable des Nations unies.352 Cependant, les
cadres actuels des politiques alimentaires de l'UE contribuent au gaspillage déraisonnable des
ressources et aux problèmes écologiques, car ⅓ de nourriture achetée est perdue dans la
chaîne d'approvisionnement chaque année.353 354 En outre, les maladies de civilisation comme
l'obésité, le diabète et la dyslipidémie sont liées à des habitudes alimentaires malsaines. Dans
une perspective mondiale, la résilience, le caractère abordable et la durabilité des systèmes
alimentaires sont en jeu aujourd'hui, notamment en raison des conditions climatiques
extrêmes, de l'épuisement des ressources disponibles comme l'eau et les sols fertiles, de
l'évolution des habitudes alimentaires et de la croissance démographique.355 Dans ce contexte
diﬃcile, Volt souhaite une Union Européenne qui assume aujourd’hui les responsabilités en
vue d’un développement qui a de l'avenir. Nous avons l'intention d'encourager les
consommateurs, les producteurs et les détaillants à jouer un rôle actif de catalyseur de
solutions en faisant des choix plus durables et plus équitables. À cet égard, Volt veut mettre
en œuvre une politique alimentaire commune de l'UE qui donnera à notre société les moyens
d'agir, et qui associe les gouvernements aux citoyens, aux universités et aux entreprises, pour
une société prospère dans un environnement ﬂorissant.

350

American Public Health Association, Evolution of Well-Being and Happiness After Increases in
Consumption of Fruit and Vegetables, disponible sur
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2016.303260
351
Journal of Cleaner Production, Environmental impacts of food consumption in Europe, disponible à
l'adresse
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616307570
352
Nations unies, Objectifs de développement durable, Objectif 2 : Faim zéro, disponible sur
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
353
Durabilité, réduire le gaspillage alimentaire par la coopération tout au long de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire, disponible sur https://www.mdpi.com/2071-1050/7/2/1429
354
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Save Food : Global Initiative
on Food Loss and Waste Reduction, disponible à l'adresse suivante :
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
355
Une étude récente a montré que l'apport calorique quotidien (3000 par jour) et l'apport en protéines
animales ont augmenté par habitant dans le monde. FAO, La situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture (2016), disponible à l'adresse suivante : http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf
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1. Une direction de l'alimentation pour un cadre de politique alimentaire
européenne forte
En synergie avec les États membres, Volt veut concevoir un cadre de politique alimentaire de
l'UE capable d'aborder les systèmes alimentaires de manière systématique, en couplant les
questions biophysiques et sociales. À l'heure actuelle, chaque direction générale de la
Commission européenne poursuit ses propres objectifs dans le cadre d'une approche
cloisonnée avec des cadres politiques distincts. Cela empêche une coopération fructueuse
entre les secteurs et omet l'élaboration de plusieurs politiques interdépendantes. C'est la
raison pour laquelle Volt s'eﬀorcera de :
Créer une direction de l'alimentation au sein des directions générales (AGRI ou
SANTE). Tout comme les directions existantes, la direction ALIMENTATION doit avoir
pour mission de : a) stimuler et coordonner les actions de politique alimentaire dans
l'ensemble de l'Union, b) faire progresser les eﬀorts des États membres dans les
actions liées à l'alimentation, c) suivre les réalisations politiques, d) lancer et
coordonner des campagnes de sensibilisation et de promotion, d) stimuler la
recherche et l'innovation. La Direction ne réinventera pas la roue, mais elle servira à
développer une double approche : "De la fourchette à l'assiette et de l'assiette à la
fourchette".
Aider les agriculteurs à mener une vie décente356 dans un environnement de travail
durable
○

Améliorer l'accès à la terre pour les agriculteurs débutants, donner la priorité à
la vente et à la location aux entrepreneurs biologiques ayant des concepts de
marketing et aux exploitations agricoles impliquant l'inclusion d'objectifs
éducatifs ou sociaux ;

○

Supprimer des taxes foncières pour les propriétaires qui fournissent des terres
(péri-)urbaines pour la production d'aliments biologiques aﬁn de créer des
"ceintures vertes" autour des villes357 ;

356

En 2016, environ 30 % des agriculteurs français avaient un revenu inférieur à 350 €/mois, soit moins
d'un tiers du salaire minimum. Le Monde, Les salaires des agriculteurs sont très variables en Europe,
disponible sur
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/30/30-des-agriculteurs-gagnent-moins-de-350-euros-par-moi
s-scandale-ou-pas_5207780_3232.html
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/03/italy-food-waste-law-donate-food
https://www.thelocal.dk/20180828/government-thinktank-to-tackle-food-waste-in-denmark
357
Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Aliments), "Vers une
politique alimentaire commune pour l'UE", disponible à l'adresse
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Towards-a-Common-Food-Policy-for-the-EU.pdf
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○

Élaborer une directive européenne sur l'accès équitable et durable aux terres
agricoles, d'un plan de succession et d'un registre foncier européen transparent
;358

○

Accroître les possibilités pour les acteurs locaux et les réseaux alimentaires
régionaux de mieux transformer, transporter, distribuer ou vendre les produits
agricoles aux zones urbaines ;

○

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur en soutenant la
liste noire proposée de pratiques commerciales déloyales (PCD) ;359

○

Développer le potentiel des fermes urbaines pour atteindre l'autosuﬃsance
par le biais de l'autonomisation des communautés ;360

○

Mettre un terme à la perte de biodiversité à cause de la destruction des
biotopes, de la surfertilisation et de l'utilisation intensive de pesticides nocifs ;
361

○

Renforcer l'attractivité des zones rurales pour les entreprises innovantes et
intelligentes, en fournissant une connexion rapide et sûre comme le haut débit
et d'autres infrastructures informatiques.362

Assurer l'accès de tous à une alimentation saine. En 2016, 43 millions de personnes,
soit 8,3 % de la population de l'UE, n'avaient pas les moyens de s'oﬀrir un repas à base
de viande, de poisson ou un équivalent végétarien tous les deux jours. Si l'on regarde
de plus près, 21,3 % de la sous-population des personnes menacées de pauvreté dans
l'UE-28 ont déclaré ne pas pouvoir se permettre un tel repas tous les deux jours363.
Pour remédier à cette situation, Volt veut :

358

ibid.
Parlement européen, Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus équitable : Les députés
européens de l'agriculture s'attaquent aux pratiques commerciales déloyales, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181001IPR14722/fairer-food-supply-chain-agricultu
re-meps-clamp-down-on-unfair-trading
360
The Guardian, Incredible Edible Yorkshire towns food growing scheme takes root worldwide,
disponible sur
https://www.theguardian.com/world/2018/may/09/incredible-edible-yorkshire-towns-food-growing-schemetakes-root-worldwide
361
Les Amis de la Terre Europe, Une nouvelle politique alimentaire et agricole pour l'Union européenne,
disponible sur https://www.foeeurope.org/sites/default/files/cap_pp_full_final1.pdf
362
Gouvernement écossais, Superfast broadband rollout to benefit rural areas, Écosse, Royaume-Uni,
disponible à l'adresse
https://news.gov.scot/news/superfast-broadband-rollout-to-benefit-rural-areas
363
Eurostat, 2016, Living conditions in Europe - material deprivation and economic strain, disponible à
l'adresse
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_material
_deprivation_and_economic_strain#Material_deprivation
359
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○

Mettre en place des interdictions pour les déchets alimentaires provenant du
secteur de la distribution (supermarchés et fournisseurs de denrées
alimentaires en gros) comme cela a été mis en œuvre en France364, au
Danemark365, aux Pays-Bas366 ou en Italie367 ;

○

Appliquer une législation cohérente à l'échelle européenne contre le gaspillage
alimentaire368. Assurer une coordination eﬃcace avec les ONG locales et
internationales qui luttent contre le gaspillage alimentaire ;

○

Encourager les dons de nourriture par le biais de réfrigérateurs
communautaires, en favorisant les initiatives de collecte et de redistribution
dans les quartiers ;369

○

Réduire les déserts alimentaires en favorisant l'accès aux produits frais et
saisonniers, avec des marchés mobiles de produits frais ;370

○

Donner accès à des produits frais et de saison à un prix abordable pour les
personnes dans le besoin, en introduisant des groupes d'achat solidaire, en
favorisant davantage le développement local et l'intégration sociale ;371

○

Faciliter l'engagement des citoyens dans des initiatives alimentaires sociales
grâce à des journées de don de nourriture ;372

○

Lancer des campagnes de sensibilisation sur la manière de manger sainement à
un coût réduit.

364

The Guardian, la loi française interdit le gaspillage de nourriture par les supermarchés, disponible sur
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
365
Indépendant, le Danemark ouvre le premier supermarché de déchets alimentaires vendant des
produits excédentaires, disponible sur
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-food-waste-supermarket-we-food-copenhage
n-surplus-produce-a6890621.html
366
ESM, Pays-Bas, lance un programme visant à réduire de moitié les déchets alimentaires, disponible
sur https://www.esmmagazine.com/netherlands-food-waste-programme/57601
367
BBC, l'Italie adopte une nouvelle loi pour réduire les déchets alimentaires, disponible sur
https://www.bbc.com/news/world-europe-36965671
368
The Guardian, Italie, s'attaque au gaspillage alimentaire avec une loi encourageant les entreprises à
faire don de nourriture, disponible sur
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/03/italy-food-waste-law-donate-food
369
Les meilleures pratiques : Keru Non-Profit Open Community Fridge, Helsinki, Finlande, disponible sur
http://kerukaappi.fi/
370
Les meilleures pratiques : Fresh Moves Mobile Market du Urban Growers Collective, Chicago,
États-Unis, disponible à l'adresse https://urbangrowerscollective.org/fresh-moves-mobile-market/
371
Alimentation durable, culture et intégration dans le mouvement des groupes d'achat solidaire : l'étude
de cas de Barikamà à Rome, D. Bernaschi, Conférence de Cambridge sur la sécurité alimentaire
mondiale, 23-24 juin 2016
372
Les meilleures pratiques : Streets Kitchen, Solidarity Not Charity, Royaume-Uni, disponible sur
https://www.streetskitchen.org/
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Réduire l'impact environnemental du système alimentaire, en
○

Oeuvrant pour des chaînes d'approvisionnement durables, en renforçant les
clauses européennes existantes telles que le règlement européen de 2008 sur
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;373

○

Encourageant l'achat local et les chaînes d'approvisionnement courtes par le
biais des marchés publics dans les cantines scolaires, les hôpitaux, les maisons
de retraite et autres établissements publics ;

○

Engageant des recherches supplémentaires sur les systèmes d'élimination des
déchets urbains aﬁn de rendre possible la réutilisation des nutriments pour
l'agriculture ;374

○

Diminuant la consommation de viande grâce à des initiatives comme celles de
la Commission des fruits et légumes ;375

○

Taxant l'empreinte carbone générée par la production, l'emballage et le
transport, ainsi que par l'utilisation de l'eau et des produits chimiques ;

○

Atténuant et contrôlant les émissions de méthane dans l'élevage industriel de
viande et de lait ;376

○

Harmonisant la législation relative à la vente et à la production de denrées
alimentaires dérivées d'insectes, en particulier de la farine ou de la poudre à
base d'insectes en tant que source durable de protéines ;

○

Harmonisant la législation sur la "viande propre", également connue sous le
nom de viande cultivée en laboratoire, in vitro ou en culture, et mener des
recherches supplémentaires sur les cellules satellites connexes, les coûts de
production et de vente, l'incorporation des graisses et l'acceptation des
consommateurs.377

Sensibiliser : reconnecter les consommateurs avec leur assiette, en
373

Conseil européen, Système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, disponible sur
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1408984470270&uri=CELEX:02008R1005-2011030
9
374
De la récolte à la récolte : Récupérer les nutriments avec les nouveaux systèmes d'assainissement
pour les réutiliser dans l'agriculture urbaine, Rotterdam, Pays-Bas, disponible sur
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344916302488
375
Commission européenne, Des millions d'écoliers européens bénéficient d'une alimentation saine grâce
à un programme de l'UE, disponible sur http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_en.htm
376
Dietary manipulation : a sustainable way to mitigate methane emissions from ruminants, disponible sur
https://janimscitechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40781-018-0175-7
377
Clean meat, The American Oil Chemists' Society, disponible sur
https://www.aocs.org/stay-informed/inform-magazine/featured-articles/clean-meat-february-2018
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○

Harmonisant les exigences en matière d'étiquetage des denrées alimentaires
dans toute l'UE selon les normes les plus élevées, aﬁn de garantir la
transparence et de favoriser la conﬁance des citoyens. Volt entend empêcher
l'utilisation de systèmes d'étiquetage alimentaire dits "à feux de signalisation"
qui ne tiennent pas compte des "bonnes graisses" (par exemple, les acides gras
oméga-3), de la quantité de nourriture par rapport à la qualité consommée, et
des conséquences des aliments et colorants artiﬁciels. En outre, Volt
souhaiterait mener des recherches plus approfondies sur des étiquettes
alimentaires spéciﬁques telles que NutriScore378 et l'algorithme SENS379, qui
donnent aux consommateurs une appréciation globale d'un produit et les
aident à faire des choix éclairés.380 Néanmoins, un label unique ne peut pas
aﬃcher la qualité de la nutrition et devrait donc être complété par les idées
suivantes :

○

Introduisant des labels européens obligatoires pour les produits alimentaires
végétaliens, végétariens et environnementaux381 et imposer aux acteurs de
l'industrie alimentaire la responsabilité de divulguer les pratiques non durables
382
, augmentant ainsi la capacité du consommateur à faire un choix éclairé en
tant que moteur de la durabilité ;

○

Mettant en place de campagnes d'information et de communication publiques
de l'UE, conformément à l'article 7 du règlement européen 1169/2011,
permettant aux consommateurs de faire des choix alimentaires en
connaissance de cause ;383

○

Sensibilisant les enfants à l'alimentation et à ses bienfaits, avec des initiatives
telles qu'un petit déjeuner hebdomadaire ou mensuel payé par la municipalité.
384

378

Test-Achats Belgique, NutriScore, disponible à l'adresse
https://www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/alimentation-saine/dossier/nutri-score
379
European Journal of Clinical Nutrition, The SENS algorithm-a new nutrient profiling system for food
labelling in Europe, disponible sur https://www.nature.com/articles/s41430-017-0017-6
380
Les étiquettes nutritionnelles influencent-elles les choix alimentaires plus sains ? Analyse du
comportement de visualisation des étiquettes et des achats alimentaires ultérieurs dans le cadre d'un
essai d'intervention sur l'étiquetage, disponible sur
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666317309923
381
Food Policy, Environmental impact food labels combining carbon, nitrogen, and water footprints,
disponible sur https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030691921630015X
382
Sustainweb, What is sustainable food ? disponible sur
https://www.sustainweb.org/sustainablefood/what_is_sustainable_food/
383
Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, disponible à l'adresse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R1169
384
Best practice: Strasbourg, France. FranceTV Info, Les petits-déjeuners gratuits à l’école se
développent, available at

158

Plaider pour des choix alimentaires plus sains, en
○

Promouvant des régimes alimentaires équilibrés et diversiﬁés - y compris
végétariens - avec davantage de fruits et de légumes dans les écoles, les
hôpitaux et les établissements publics. Les options végétaliennes doivent être
envisagées lorsqu'elles conviennent au public concerné, une attention
particulière étant requise pour les enfants et les personnes présentant des
risques cardiovasculaires ;385

○

Prévenant les problèmes de santé liés à l'alimentation en sensibilisant aux
habitudes alimentaires en collaboration avec l'Organisation mondiale de la
santé ;386

○

Introduisant une taxe sur le sucre pour les boissons non alcoolisées et les
sucreries.387

Promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de l'alimentation,
○

Œuvrer à la réalisation du programme "Alimentation 2030" de l'UE, en
collaboration avec des experts et toutes les parties prenantes à tous les
niveaux, et garantir une approche globale pour traiter la plupart des questions
alimentaires urgentes de l'UE, conformément aux SDG, notamment : 2. Faim
zéro ; 12. Production et consommation responsables, etc ;

○

Veiller à ce que les progrès de la technologie et de la science alimentaires
soient applicables aux problèmes de la vie réelle.

2. Une politique alimentaire européenne participative et habilitante
Les besoins en matière de politique alimentaire qui ne sont pas encore pris en compte par le
marché commun ou l'État sont de plus en plus pris en compte par les communautés locales
qui adoptent une approche descendante. Volt soutient les mouvements qui stimulent l'esprit
d'entreprise et l'innovation, tant en termes d'actions que de gouvernance. Les citoyens
peuvent également être organisés en conseils alimentaires au sein des villes pour soutenir,
conseiller et proposer des initiatives alimentaires.388 Néanmoins, dans certains cas, il y a un
https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/les-petits-dejeuners-gratuits-a-l-ecole-se-developpent_29369
11.html
385
The Journal of Pediatrics, Caring for Infants and Children Following Alternative Dietary Patterns,
disponible sur https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(17)30600-5/fulltext#s0015
386
Healthy Diet, Organisation mondiale de la santé, disponible à l'adresse
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
387
Les meilleures pratiques de la France, de la Norvège et du Royaume-Uni. BBC, Sugar tax on soft
drinks raise £154m, disponible sur https://www.bbc.com/news/business-46279224
388
Le Pacte de Milan pour une politique alimentaire urbaine : le potentiel de l'alimentation et le rôle clé
des villes dans la localisation des SDG, Junco, disponible sur http://www.milanurbanfoodpolicypact.org
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faible niveau d'engagement de la part des gouvernements municipaux ainsi qu'un lien limité
avec les acteurs clés des systèmes alimentaires opérant à des échelles de gouvernance plus
élevées389, ce qui génère des actes contradictoires qui peuvent entraver la mise en œuvre des
politiques.
Volt veut créer un environnement favorable à la diﬀusion de ces initiatives et à
l'élargissement des initiatives locales vertueuses. On constate aujourd'hui des obstacles dans
l'application des règles européennes qui ne font pas de distinction entre les initiatives
citoyennes, les start-ups, les petites entreprises et les moyennes ou grandes entreprises.390
Les règles doivent être repensées et adaptées. Pour faciliter cette tâche, Volt veut:
Développer le laboratoire alimentaire de l'UE, permettant une collaboration collective
dynamique entre les représentants des citoyens, les universités, l'industrie et les
décideurs politiques. Il visera notamment à encourager l'esprit d'entreprise novateur
dans le secteur alimentaire et à assurer l'intégration des préoccupations industrielles
dans la recherche et l'innovation.391
Donner du pouvoir aux citoyens de l'UE et les impliquer dans l'élaboration de la
politique alimentaire. Volt vise à encourager la création de laboratoires alimentaires
nationaux et locaux spéciﬁques, tels que celui mis en place à Copenhague,392 qui
coordonnent les développements politiques ascendants en renforçant les intérêts, les
besoins et les initiatives des citoyens, garantissant que l'innovation peut prospérer et
se répandre de manière à ne laisser personne de côté.
Créer un EU FOOD HUB, en s'inspirant de l'exemple du cluster alimentaire de
Rotterdam,393 dans lequel les citoyens et les entreprises de l'UE ayant une approche
"Food 4 Work" pourraient se rencontrer, échanger, présenter leurs idées, trouver un
soutien pour le développement des entreprises et entrer en contact avec des
investisseurs. Ensemble, ils seront en mesure de déﬁnir de nouvelles façons d'aborder
les questions alimentaires telles que la pauvreté alimentaire, la durabilité et l'impact
de la production alimentaire, l'accès à la nourriture, l'approvisionnement et la
distribution d'aliments verts, ainsi que la réduction des déchets alimentaires.

389

Ibid.
Commission européenne, Alimentation, agriculture, pêche, Actions de l'UE contre le gaspillage
alimentaire, disponible à l'adresse
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en
391
Food Lab, Incubateur européen d'innovation alimentaire, disponible à l'adresse
https://foodlab-eu.com/history
392
Les meilleures pratiques : The Local Food Lab, Copenhague, Danemark, disponible à l'adresse
suivante : https://space10.io/labs/local-food/
393
Les meilleures pratiques : The Rotterdam Food Cluster, The NL, disponible à l'adresse
https://www.rotterdamfoodcluster.com/about-us/?lang=en
390
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D. Bien-être des animaux

Les animaux sont des êtres sensibles.394 Volt est conscient que les humains partagent cette
planète avec d'autres formes de vie que nous devrons coexister ensemble au sein d'un
écosystème interdépendant. Volt s'aligne sur le principe des cinq libertés adopté par des
organisations de santé animale réputées.395 Le bien-être des animaux sous contrôle humain
devrait s'exprimer par l'absence de faim ou de soif, l'absence de malaise, l'absence de douleur,
de blessure ou de maladie, l'absence de comportements anormaux et, enﬁn, l'absence de
peur et de détresse. Volt condamne fermement tout type de mauvais traitement des
animaux, qui ne doit pas être toléré et doit être sanctionné. C'est pourquoi Volt défend de:
Veiller à ce que toute acquisition d'animaux domestiques et de compagnie puisse être
retracée.
○

Volt encourage fortement la création de plateformes en ligne qui mettent en
contact des éleveurs éthiques responsables, contrôlés par une charte éthique,
avec les futurs propriétaires et professionnels.396 Volt souhaite également
mettre en avant les refuges comme canal réglementé pour l'adoption
d'animaux de compagnie.

○

Les licences précédemment accordées automatiquement qui enregistrent
l'identiﬁcation des animaux seront retirées si des animaux de compagnie sont
trouvés maltraités (par exemple, battus, abandonnés ou mal nourris).397

○

Volt soutient l'introduction d'une micropuce obligatoire pour les animaux de
compagnie lorsque cela est possible.398

Rendre illégal l'administration systématique d'antibiotiques, de stéroïdes ou d'autres
médicaments aux animaux, sauf si cela est strictement nécessaire pour des raisons
sanitaires, comme le prescrivent les vétérinaires reconnus. Volt soutient la procédure
2014/0257 (COD) sur les médicaments vétérinaires qui a conduit à un règlement
limitant l'utilisation des antibiotiques en prophylaxie et en métaphylaxie. Nous

394

La Déclaration de Cambridge sur la conscience, disponible sur
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
395
Organisation mondiale de la santé animale, Health Standards, Section 7 : Animal Welfare, disponible
sur http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aw_introduction.pdf ;
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Home, disponible sur https://www.rspca.org.uk/
396
Plate-forme Tipaw en Belgique, disponible sur https://tipaw.com/fr/
397
Code wallon du Bien-être animal (Wallonia, Belgium), available at
http://bienetreanimal.wallonie.be/news/adoption-definitive-du-code-du-bien-etre-animal-1
398
BBC, La micropuce pour les chiens devient obligatoire dans tout le Royaume-Uni, disponible sur
https://www.bbc.com/news/uk-35972480
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pensons que des normes plus strictes sont nécessaires à long terme pour limiter le
risque de développement de bactéries résistantes aux antibiotiques.399
Condamner toute forme d'abattage d'animaux qui n'inclut pas l'étourdissement et
l'inconscience, et préconiser des formes de contrôle strictes. Malgré le règlement (CE)
n° 1099/2009 du Conseil visant à protéger l'animal au moment de sa mise à mort400,
des cas de mauvais traitements d'animaux sont encore régulièrement signalés dans
toute l'Europe.401 Volt s'appuie sur les meilleures pratiques développées par
l'Organisation mondiale de la santé animale, et plaide en outre pour l'interdiction de
toute méthode de distraction ainsi que des méthodes de contention qui fonctionnent
par électro-immobilisation ou immobilisation par blessure.402
Réglementer la chasse comme une pratique sportive. L'utilisation des populations
sauvages comme ressources doit être surveillée et contrôlée en fonction de la santé
de la population et de son ou ses écosystèmes associés. En outre, des mesures strictes
contre le braconnage doivent être prises. À cet égard, Volt soutient le règlement (CE)
n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de ﬂore sauvages
par la réglementation de leur commerce.403
Faire appliquer la directive européenne 2010/16/UE pour protéger les animaux utilisés
à des ﬁns scientiﬁques ou éducatives. À cet égard, Volt soutient fermement le principe
des trois R : réduction du nombre d'animaux, réajustement des méthodes
expérimentales et remplacement des animaux par des techniques non animales.404
Soutenir la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et
les cinq libertés relatives aux animaux utilisés à des ﬁns économiques405 Volt estime
qu'il est nécessaire de veiller à ce que les convictions scientiﬁques, culturelles et
399

Conseil européen, Médicaments vétérinaires : nouvelles règles de l'UE pour améliorer la disponibilité
et lutter contre la résistance aux antimicrobiens, disponible sur
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/13/veterinary-medicines-new-eu-rules-t
o-enhance-availability-and-fight-against-antimicrobial-resistance/#
400
Le Conseil de l'Union européenne, règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009
sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, disponible à l'adresse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
401
Francebleu, Acte de cruauté envers les animaux: l’abattoir de Mauléon suspendu, available at
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/pays-basque-l-association-l214-denonce-des-cas-de-cr
uaute-animale-l-abattoir-de-mauleon-1459250146
402
Organisation mondiale de la santé animale, Code sanitaire pour les animaux terrestres - Chapitre 7.5 :
Abattage des animaux, disponible sur
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_slaughter.htm
403
Commission européenne, Modification du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection
des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, disponible sur
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR-IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0128&from=IT
404
Organisation mondiale de la santé animale, Section 7 : Bien-être des animaux, disponible sur
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aw_introduction.pdf
405
Commission européenne, Bien-être animal, disponible à l'adresse
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en
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sociétales soient suﬃsamment intégrées dans les politiques concernant l'élevage, la
pêche commerciale et les autres pratiques connexes. Pour ce faire, nous nous
appuyons sur les meilleures pratiques identiﬁées par des organisations d'experts
telles que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.406
S'opposer à l'achat, à la détention et à l'utilisation d'animaux sauvages à des ﬁns
d'exposition et de divertissement en captivité.407 Volt s'eﬀorcera de :
○

Interdire l'achat de cétacés à des ﬁns de spectacles dans les aquariums, les
delphinariums ou les parcs aquatiques. Au total, 249 dauphins, orques et
bélugas ont été importés dans 16 pays de l'UE entre 1979 et 2008.408 Volt
condamne une telle pratique car elle va à l'encontre des besoins des animaux,
augmentant ainsi le taux de mortalité et conduisant à la dépression et à des
pratiques autodestructrices.409

○

Interdire les animaux sauvages dans les cirques, aﬁn de garantir la conservation
de la biodiversité, la prévention des maladies et la santé et la sécurité
publiques. Contrairement à la directive communautaire sur les zoos (1999/22
CE),410 aucune exigence réglementaire claire n'est imposée aux cirques. Seuls
trois États membres de l'UE ont jusqu'à présent imposé une interdiction totale
des cirques d'animaux sauvages.411 Volt les incite tous à adopter une telle
position.

Interdire tout soutien ﬁnancier accordé par les acteurs publics (État, région ou local)
ou tout avantage ﬁscal en faveur des corridas et des traditions similaires, car celles-ci
montrent une torture animale. Volt encourage également les campagnes de
sensibilisation contre ces pratiques en Espagne, au Portugal et dans le sud de la
France.412

406

FAO, Capacity Building to Implement Good Animal Welfare Practices, disponible sur
http://www.fao.org/docrep/pdf/012/i0483e/i0483e00.pdf
407
Dictionnaire juridique de Duhaime, définition de l'animal sauvage, disponible sur
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/W/WildAnimal.aspx
408
Whale and Dolphin Conservation et al, A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in
the European Union and EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos, disponible
sur https://us.whales. org/sites/default/files/eu-dolphinaria-report-2015.pdf
409
Dr. Naomi A. Rose, The Impact of Captivity on the Welfare of the Cetaceans, disponible sur
http://www.animalwelfareintergroup.eu/wp-content/uploads/2011/08/EU-Intergroup-presentation-2014.pdf
410
Le Conseil de l'Union européenne, Directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la
détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, disponible sur
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1999.094.01.0024.01.ENG
411
Liz Tyson Afocae, The Legal Status of Wild Animals in European Circuses, disponible sur
http://animalwelfareintergroup.eu/wp-content/uploads/2011/08/Intergroup-Presentation-October-2015.pdf
412
Adobo Magazine, BETC et la Fédération des Ligues contre les Corridas renvoient la corrida à l'âge
des dinosaures, disponible sur
https://adobomagazine.com/campaign-spotlight/betc-and-federation-leagues-against-corridas-send-backbullfighting-dinosaurs-age
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Soutenir la conservation des espèces sauvages à la lumière des recherches actuelles et
de l'état des espèces, comme le Plan d'action européen pour les espèces d'oiseaux.413
Volt soutient la mise à jour de la directive 92/43/CEE du Conseil de l'UE du 21 mai
1992,414 et fera pression pour l'établissement de corridors urbains pour les
pollinisateurs et, le cas échéant, d'autres espèces, aﬁn de préserver et/ou d'augmenter
les populations d'espèces clés (par exemple les abeilles).

E. Prévention de la pollution et biodiversité

Les causes liées à la pollution ont entraîné un décès prématuré sur six dans le monde en 2015,
selon une étude publiée par la Commission Lancet.415 En eﬀet, le développement urbain doit
mettre l'accent sur l'assainissement de l'air et la réduction des polluants qui, selon l'OMS,
contribuent aux taux élevés de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de
maladies pulmonaires obstructives chroniques et de cancer du poumon.416 L'impact climatique
des environnements urbains exige de toute urgence des mesures supplémentaires pour éviter
une plus grande dégradation de notre environnement et de notre santé.417
La pollution est également l'un des principaux risques de perte de biodiversité. La biodiversité
ne se réfère pas seulement au nombre d'espèces dans un écosystème, mais aussi à la diversité
génétique dans le pool génétique d'une espèce et au nombre et à l'interaction entre les
diﬀérentes communautés d'espèces dans un écosystème plus large. Chaque niveau est
aﬀecté par l'activité humaine et, dans de nombreux cas, cette interaction entraîne une
réduction de la biodiversité. Cette situation suscite de vives inquiétudes chez les biologistes,
les scientiﬁques de l'environnement et d'autres communautés de chercheurs. Une approche
globale de l'équilibre mondial doit tenir compte des mesures de prévention de la pollution et
de conservation de la nature.

413

Commission européenne, Plan d'action européen pour les espèces d'oiseaux, disponible sur
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm
414
Conseil européen, Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, disponible sur
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
415
The Lancet Commission on Pollution and Health, disponible sur
https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health
416
OMS, Pollution de l'air ambiant : impacts sur la santé, disponible sur
http://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
417
Breathelife, une campagne mondiale pour une vie saine, disponible sur http://breathelife2030.org
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1.Prévention de la pollution
Promouvoir la réutilisation, la remise à neuf et le recyclage des matériaux existants
pour éviter le gaspillage et la surproduction, en oﬀrant une véritable alternative pour
limiter l'introduction de contaminants dans l'environnement naturel.
Promouvoir l'investissement dans la recherche et encourager les changements de
législation pour accélérer l'adoption de nouvelles pratiques qui évitent la pollution.
Cela pourrait inclure la construction de routes en matériaux plus durables que les
éléments de construction actuels, la tariﬁcation routière pour les villes comme à Oslo
et à Londres et la promotion des transports collectifs électriﬁés.
Examinez l'idée d'une taxe sur la pollution en soutenant la recherche sur ce sujet.

2.Biodiversité
S'engager à respecter le plan stratégique des Nations unies pour la biodiversité
2011-2020, y compris les objectifs d'Aichi en matière de biodiversité, et promouvoir sa
vision globale de la vie en harmonie avec la nature.418
Promouvoir la biodiversité pour l'utilisation des terres agricoles en :
○

Installant systématique de bandes de ﬂeurs et de haies pour relier les habitats.

○

Arrêtant l'eutrophisation causée par l'utilisation excessive d'engrais et la perte
d'espèces qui en découle.

Soutenir le développement de systèmes d'évaluation plus solides pour le
développement urbain compte tenu de son impact sur la biodiversité.
○

Implantation de pelouses de rue favorables aux insectes et présentant une
grande biodiversité en les replantant avec des arbres, des buissons et des ﬂeurs
à ﬂeurs ouvertes.

○

Promouvoir des initiatives qui donnent aux citoyens les moyens d'agir, comme
le jardinage urbain et le partage des économies pour réduire les déchets, ainsi
que soutenir et développer des programmes d'éducation améliorés sur la
biodiversité pour toutes les générations.

418

Convention sur la diversité biologique, Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, y compris les
objectifs d'Aichi en matière de biodiversité, disponible à l'adresse https://www.cbd.int/sp/
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III. Migration
Volt déﬁnit la "migration" comme incluant tous les individus et groupes qui se déplacent
volontairement ou involontairement d'un endroit à un autre avec l'intention de s'installer, de
façon permanente ou temporaire, dans un nouveau lieu. Cela comprend les migrations
internes et les migrations entre diﬀérents pays. De plus, les déﬁs changent en fonction des
les groupes qui sont inclus dans la déﬁnition de la migration au sens large. Toutefois, Volt
estime que la diﬀérence entre les groupes de migrants est ﬂuide et que les déﬁnitions
existantes créent des lignes artiﬁcielles qui sont moins pertinentes aujourd'hui qu'au moment
419
de leur création.
Par conséquent, diﬀérentes politiques sont proposées selon les
diﬀérentes catégories de migrants. Chaque catégorie sera déﬁnie sur la base des déﬁnitions
existantes établies par des organisations internationales spécialisées, telles que le
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Croix-Rouge) et l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM).

A. Demandeurs d'asile et réfugiés

L'une des plus grandes crises au monde depuis la Seconde Guerre mondiale se déroule aux
portes de l'Europe, et le continent ne joue qu'un rôle secondaire dans l'aide aux personnes
touchées par les conﬂits dans le bassin méditerranéen et au-delà. Un nombre sans précédent
de 70,8 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de quitter leur foyer. Cela
signiﬁe que près de 25 personnes sont déplacées de force chaque minute en raison de conﬂits
420
ou de persécutions. Contrairement au discours selon lequel les pays de l'UE portent le
fardeau des réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient, les pays en développement accueillent 84
421
% des réfugiés du monde. En Europe, l'accent est actuellement mis sur la réduction des ﬂux
migratoires - qui, en 2018, ont représenté 144 166 arrivées, soit 0,03 % de la population de
422
l'Union - au lieu d'oﬀrir un refuge et des opportunités à ceux qui fuient la guerre.

419

"... Afin de saisir toute l'étendue des préoccupations humanitaires, la politique est délibérément large.
Par conséquent, tout en reconnaissant les droits spécifiques des différentes catégories en vertu du droit
international, elle répond aux besoins et aux vulnérabilités, entre autres, des travailleurs migrants, des
apatrides, des migrants en situation irrégulière, ainsi que des réfugiés et des demandeurs d'asile". Voir
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Politique sur la
migration, disponible sur http://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-policy-en.pdf
420
UNHRC, Global Trends - Forced Displacement in 2018, disponible à l'adresse
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
421
Ibid.
422
OIM, Flow Monitoring, disponible à l'adresse suivante https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
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Volt vise à réformer en profondeur la manière dont le système européen traite les
demandeurs d'asile et les réfugiés, aﬁn de la rendre plus eﬃcace, plus humaine et plus juste.
En outre, Volt veut mettre en place un système international pour prévenir et traiter les crises
de réfugiés, et pour traiter la question de l'apatridie de manière cohérente : ce sont des
questions globales qui doivent être traitées au niveau international.

1. Réformer le système européen des réfugiés
Mettre en place une politique européenne uniﬁée en matière de réfugiés aﬁn de
déﬁnir une approche unie pour gérer les ﬂux de réfugiés provenant de l'extérieur de
423
l'UE. Au sein de l'UE, certains pays
accueillent en très grande majorité des
demandeurs d'asile et des réfugiés.
○

424

Le système de Dublin doit être réformé et un système d'établissement doit
être déﬁni (par exemple en fonction de la population, de la densité de
population, de la richesse, de l'âge et de la croissance). Le système modiﬁé doit
prévoir des sanctions pour les pays qui ne le respectent pas.

Accroître et améliorer les voies légales d'accès à l'Europe aﬁn de gérer eﬃcacement
les ﬂux de réfugiés et de demandeurs d'asile. Cela inclut des politiques qui vont
au-delà de l'actuel règlement de Dublin et qui sont davantage axées sur la
425
réinstallation des migrants.
Poursuivre la pratique de la protection des réfugiés pendant la durée du risque. En
eﬀet, oﬀrir la résidence permanente aux réfugiés après une certaine période s'ils sont
426
toujours en danger (cinq à sept ans) lorsque certains critères sont remplis. Il y a peu
de chances que les réfugiés retournent dans leur pays d'origine après une si longue
période, car souvent ils n’ont rien ni personnes à retrouver sur place. L'intégration

423

Tous les plans d'urgence visant à réinstaller les réfugiés dans les États membres de l'UE ont
largement échoué : en novembre 2018, seuls 34 705 demandeurs d'asile avaient été déplacés de Grèce
et d'Italie vers d'autres pays de l'UE. Voir Commission européenne, Soutien des États membres au
mécanisme de réinstallation d'urgence, disponible à l'adresse
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
424
Le règlement de Dublin établit que le pays européen par lequel un réfugié entre pour la première fois
dans l'UE est responsable de l'examen de la procédure d'asile. Voir Commission européenne, Le
système de Dublin, disponible à l'adresse suivante :
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
background-information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_en.pdf
425
Commission européenne, L'agenda européen sur la migration, disponible sur
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
20170927_factsheet_relocation_sharing_responsibility_en.pdf
426
Par exemple, des antécédents impeccables, des compétences linguistiques et la connaissance des
éléments clés du pays.
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permanente immédiate est également requise pour certains types de réfugiés, tels
que les mineurs identiﬁés et non accompagnés.
Rendre le système d'asile équitable, eﬃcace et rapide :
○

En raccourcissant le délai jusqu'à la décision ﬁnale sur l'asile.

○

En fournissant toujours un soutien social, juridique et psychologique avec des
services spécialisés.

○

En permettant aux demandeurs d'asile d'entrer sur le marché du travail dès le
427
premier jour.
Souvent, les demandeurs d'asile n'ont pas la possibilité de
trouver un emploi ou de participer à d'autres activités. Il est coûteux pour les
pays d’accueil de leur fournir suﬃsamment d'argent pour vivre. Souvent, les
ressources fournies sont insuﬃsantes, ce qui conduit les demandeurs d'asile à
vivre dans des situations désastreuses. En outre, le fait d'exclure les
demandeurs d'asile de la population active pendant la durée de la procédure
d'asile ne favorise pas l'intégration. Enﬁn, il est contraire aux obligations des
pays en vertu du droit international, des Droits de l'Homme, du droit
humanitaire et des orientations européennes de soutenir le droit au travail des
demandeurs d'asile. En eﬀet, "sans le droit au travail, tous les autres droits sont
428
dénués de sens".

Veiller à ce que les droits des demandeurs d'asile et des réfugiés soient respectés et
que les pays respectent les obligations découlant des traités internationaux.
○

Mettre ﬁn à la pratique consistant à détenir les demandeurs d'asile dans des
conditions inhumaines. Il faut mettre ﬁn aux pratiques qui entraînent une
429
détention injustiﬁée et abusive.

○

Veiller à ce que les normes relatives à l'accueil des demandeurs de protection
430
internationale soient respectées par tous les pays européens.

427

Souvent, les demandeurs d'asile n'ont pas la possibilité d'obtenir un emploi ou de participer à d'autres
activités. Cette situation est problématique à de nombreux niveaux : il est coûteux pour les pays de les
soutenir financièrement ,ce qui conduit les demandeurs d'asile à vivre dans des situations désastreuses.
428
Louis Henkin, délégué américain à la rédaction de la Convention de 1951 sur les réfugiés.
429
UNHCR, Beyond Detention A Global Strategy to support governments to end the detention of
asylum-seekers and refugees - 2014-2019, disponible sur http://www.unhcr.org/53aa929f6.pdf ; Human
Rights Watch, Greece : 13,000 Still Trapped on Islands, disponible sur
https://www.hrw.org/news/2018/03/06/greece-13000-still-trapped-islands
430
Notamment les articles 8(3), 8(4), 9, 10, 11 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil, fixant des normes pour l'accueil des demandeurs de protection internationale, 26 juin 2013. Voir
le Journal officiel, directive 2013/33/UE, disponible sur
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
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Impliquer le secteur privé et les établissements d'enseignement dans la promotion de
l'intégration en concevant des systèmes alternatifs d'accréditation des compétences
et des qualiﬁcations non documentées, en proposant des cours de formation et des
classes de langue, en recueillant des informations précoces pour faciliter l'adéquation
entre l'oﬀre et la demande d'emploi, et en mettant en place des plateformes et des
canaux de communication pour expliquer et discuter ouvertement des droits et des
devoirs des personnes vivants en Europe.
Assurer un logement décent à chaque demandeur d'asile et réfugié. En outre,
encourager l'adoption d'habitations décentralisées pour favoriser l'intégration,
augmenter les chances de trouver un emploi et de créer une nouvelle vie dans le pays
d'accueil.
○

431

Intégrer le logement social et partagé dans la politique de cohésion de l'UE.
Le Conseil des ministres de l'UE a donné la priorité à la lutte contre l'exclusion
432
sociale liée au logement dans sa politique de cohésion de l'UE. En 2007, le
Parlement européen s'est engagé à adopter une "Déclaration européenne sur
433
le logement". À ce titre, il est recommandé d'utiliser les fonds disponibles
pour le logement social aﬁn d'améliorer les conditions de vie des personnes, y
434
compris les demandeurs d'asile et les réfugiés.

2. Mettre en place un système international pour prévenir et traiter les crises de
réfugiés

S'orienter vers une administration internationale pour faire face aux crises de réfugiés
en coopération. L'échec de cette démarche est non seulement injuste, mais aussi à
courte vue, car il favorise l'asile extrarégional et encourage la contrebande et le traﬁc.
431

Pour plus de détails, voir Égalité sociale, Réduire la pauvreté, Logement social et communautaire
La politique régionale de l'Union européenne (UE), également appelée politique de cohésion, est une
politique dont l'objectif déclaré est d'améliorer le bien-être économique des régions de l'UE et aussi
d'éviter les disparités régionales. Plus d'un tiers du budget de l'UE est consacré à cette politique. Voir
Commission européenne, Politique de cohésion - Foire aux questions, disponible à l'adresse suivante :
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/faq/#1
433
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, disponible sur
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2008/18/en/1/ef0818en.pdf
434
Un exemple est le refuge Sharehaus à Berlin. Planifié en collaboration avec la Mission de la ville de
Berlin, le Refugio offre un refuge, une communauté et un renouvellement des compétences aux réfugiés,
aux Allemands locaux et aux personnes de différentes cultures qui ont perdu leur maison ou ont été
forcés de fuir. Composé de 5 étages, le Refugio offre des chambres privées et des espaces communs
partagés pendant 12 à 18 mois. Les gens sont encouragés à apprendre l'allemand, à se faire des amis
locaux et à commencer à travailler ou à étudier dès que possible. Les résidents cuisinent et mangent
ensemble tous les jours dans une communauté créative où l'on cultive le conte et le chant, l'art et le
théâtre.
432
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435

C'est pourquoi il est nécessaire de s'orienter au niveau international vers un
"partage prédéterminé des charges (ﬁnancières) et des responsabilités (humaines)". La
436
437
crise des réfugiés doit être traitée de manière proactive, et non réactive.
Permettre des rôles de protection diﬀérents pour les diﬀérents pays, englobant des
responsabilités étatiques communes mais diﬀérenciées. Cela signiﬁe que, "au-delà du
devoir commun d'accorder le premier asile, les États pourraient assumer une série de
rôles de protection dans le cadre de leur quota de partage des responsabilités
(protection pendant la durée du risque ; intégration permanente immédiate et
exceptionnelle ; réinstallation résiduelle) - bien que tous les États seraient tenus de
contribuer à la fois au partage des charges (ﬁnancières) et au partage des
438
responsabilités (humaines), sans aucun compromis entre les deux".
Assurer un passage sûr en créant des couloirs humanitaires. Si la lutte contre le traﬁc
d'êtres humains est nécessaire, il faut reconnaître que souvent, la fermeture d'un
couloir oblige à en créer un autre, parfois plus dangereux. Une meilleure
communication avec les personnes qui tentent le voyage, tant dans leur pays d'origine
que dans les pays en transition, est nécessaire.
439

Plaider auprès de la communauté internationale pour que les migrants de la famine
et du climat soient classés comme réfugiés ou bénéﬁcient des mêmes droits en vertu
du droit international. Bien qu'il s'agisse d'un processus à long terme, Volt plaidera
pour qu'il devienne réalité. Il s'agit là de mesures essentielles et nécessaires. En outre,
440
seuls quatre pays
sont actuellement menacés par la famine ou en situation de
famine, et ces migrants n'augmenteraient pas de façon spectaculaire le nombre de
réfugiés cherchant refuge à l'étranger. De nombreuses personnes dans ces pays ont
déjà le statut de réfugié, car elles fuient pour des raisons de persécution fondées sur
leur origine ethnique ou nationale, leur ascendance, la couleur de leur peau, leur
religion, leur appartenance à un groupe social particulier ou leurs opinions politiques).
435

Open Democracy, A global solution to a global refugee crisis, par le professeur James C. Hathaway,
disponible sur
www.opendemocracy.net/openglobalrights/james-c-hathaway/global-solution-to-global-refugee-crisis
436

Ibid.
Ibid.
438
Ibid.
439
Les Nations unies et les organisations alimentaires définissent la famine comme le fait que plus de 30
% des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë et que le taux de mortalité est de
deux décès ou plus pour 10 000 personnes chaque jour, entre autres critères. Voir Al Jazeera, Famine "la
plus grande crise humanitaire de l'histoire des Nations unies", disponible sur
https://www.aljazeera.com/news/2017/03/famine-united-nations-170310234132946.html
437

440

Yémen, Sud-Soudan, Somalie et Nord-Est du Nigeria. Voir VOA, UN Aid Chief : 20 Million People in 4
Countries Face Starvation, Famine, disponible sur
ttps://www.voanews.com/a/twenty-million-people-four-countries-face-starvation-famine-un-aid-chief-says/
3760816.html
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Mettre ﬁn à la situation prolongée des camps de réfugiés aﬁn de permettre aux
réfugiés et aux demandeurs d'asile de contribuerà la société et garantir qu'ils
jouissent de tous leurs droits.
Travailler à la source et s'attaquer aux problèmes qui créent des crises de réfugiés aﬁn
de les prévenir, grâce à la coopération internationale et à la diplomatie.
○

Renforcer la coopération internationale et la gouvernance des migrations.

○

Mettre davantage l'accent sur la prévention des conﬂits et atténuer par des
mesures politiques les autres sources de ﬂux de réfugiés

○

Unir des ressources économiques, ﬁnancières et militaires communes pour
résoudre diplomatiquement les conﬂits existants dans les zones qu'une grande
partie de la population a dû fuir.

○

Fournir aux personnes en danger une protection et une assistance dans leur
441
propre pays (y compris les personnes déplacées à l'intérieur du pays).

○

Investir dans la création et l'amélioration de centres humanitaires dans les
régions proches de la zone touchée, et soutenir les possibilités de réinstallation
442
par un processus de demande eﬃcace.

○

Promouvoir les droits des réfugiés aﬁn de garantir le respect des obligations
des États membres. Cela comprend des incitations positives, par exemple sous
la forme d’avantage ﬁnancier pour les États qui respectent les droits des
réfugiés et des demandeurs d'asile. A l’inverse, des sanctions diplomatiques et
économiques seront appliquées en dernier recours.

○

Accroître l'aide ﬁnancière aux pays d'accueil des réfugiés et veiller à ce que les
engagements ﬁnanciers existants soient respectés.

3. L'apatridie
Mettre ﬁn à l'apatridie en Europe. Plus de 10 millions de personnes sont apatrides
443
dans le monde. Les
apatrides sont souvent privés de la jouissance de droits

441

Forum économique mondial, 5 solutions à long terme à la crise des réfugiés en Europe, disponible à
l'adresse
https://www.weforum.org/agenda/2015/04/5-long-term-solutions-to-europes-refugee-crisis/
442
Le processus de réinstallation suit les pratiques du HCR. Voir UNHCR, Resettlement, disponible sur
http://www.unhcr.org/resettlement.html
443
On entend par "apatrides" : "Une personne qui n'est considérée comme un ressortissant par aucun
État en vertu de sa législation". Voir l'article 1(1) de la Convention de 1954 relative au statut des
apatrides, disponible sur
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essentiels, tels que les documents d'identité, l'emploi, l'éducation et les services de
444
santé.
Pousser tous les pays européens à ratiﬁer et à mettre en œuvre la Convention de 1954
relative au statut des apatrides - conçue pour garantir que les apatrides jouissent d'un
ensemble minimal de droits - et la Convention de 1961 sur la réduction des cas
d'apatridie, qui vise à réduire le nombre de personnes apatrides dans le monde. En
445
avril 2018, la plupart des pays, mais pas tous, ont rejoint ces conventions.
Travailler à la mise en œuvre des objectifs énoncés dans le plan d'action du
Haut-Commissariat aux Réfugiés visant à mettre ﬁn à l'apatridie dans le monde d'ici
446
2024 . Volt se concentrera sur un certain nombre de déﬁs spéciﬁques à l'UE,
447
notamment
○

L'homogénéité croissante entre les procédures des pays européens en matière
de détermination de l'apatridie, tant en ce qui concerne les procédures
administratives que judiciaires.

○

Faciliter l'accès à la nationalité pour les enfants nés apatrides dans tous les pays
européens. En outre, des procédures distinctes devraient être établies pour les
enfants nés en cours de route.

○

Garantir l'accès au marché du travail, à l'éducation et aux services sociaux,
même lorsque le statut de résidence d'un apatride ne peut être déterminé.

○

Établir des procédures appropriées pour les mineurs apatrides non
accompagnés qui tiennent compte de vulnérabilités spéciﬁques.

Respecter et partager les meilleures pratiques entre les pays, comme il a été établi
448
dans les conclusions du Conseil de décembre 2015 pour mettre ﬁn à l'apatridie.
Stimuler l'échange d'informations entre les États membres, en particulier sur les
http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-stateless-persons.ht
ml
444
HCR, Plan d'action global 2014-24 pour mettre fin à l'apatridie, disponible sur
http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024
.html
445
La France et l'Espagne, par exemple, sont les seules parties à la Convention de 1954. Voir HCR, Les
visages de l'apatridie en Europe, disponible sur
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=5aa79f9d4&skip=0&tocid=50ffbce524
%20d&toid=50ffbce5268&querysi=European%20Union&searchin=fulltext&sort=date
446
HCR, #IBelong, disponible sur http://www.unhcr.org/ibelong-campaign-to-end-statelessness.html
447
Commission européenne, L'apatridie dans l'UE, disponible sur
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_netwo
rk/reports/docs/emn-informs/emn-informs-00_inform_statelessness_final.pdf
448
Conseil européen, le Conseil adopte des conclusions sur l'apatridie, disponibles à l'adresse
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04/council-adopts-conclusions-on-statel
essness/
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politiques concernant la prévention et la réduction des cas d'apatridie et le traitement
449
des apatrides.

B. Migrants économiques

Volt soutient la mobilité de la main-d'œuvre en supprimant les obstacles existants. Au niveau
bi-, multi- et plurilatéral, il y a beaucoup à gagner à libéraliser l’engagement en visant
particulièrement les groupes de migrants économiques qui viennent des pays en
développement et des pays les moins avancés. Une considération importante, qui devrait
constituer la base de toute politique concernant la mobilité accrue des migrants
économiques, est les besoins du marché du travail, tant dans les États d'origine que dans les
États d'accueil. Les États d'accueil sont souvent confrontés à une population vieillissante et à
une oﬀre surreprésentée de professionnels dans le secteur des services. Ces facteurs
démographiques créent une demande pour le type de travail auquel peuvent répondre les
migrants économiques. En outre, les migrants économiques envoient une grande partie de
450
leurs revenus dans leur pays d'origine sous forme de transferts de fonds.
Les
investissements rendus possibles grâce aux transferts de fonds proﬁtent grandement au
451
développement économique de l'État d'origine. La promotion de la croissance économique
par le biais des transferts de fonds est mutuellement bénéﬁque, car elle soutient non
seulement le développement des États d'origine, mais elle permet également d'éviter les
452
migrations dues à la pauvreté. Volt plaide pour que la migration économique permanente
soit rendue possible par la mise en place de politiques transparentes et cohérentes dans tous
449

Parlement européen, Pratiques et approches dans les États membres de l'UE pour prévenir et mettre
fin à l'apatridie, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536476/IPOL_STU(2015)536476_FR.pdf
450

Hertel, T. W. et al, "Agriculture and Non-Agricultural Liberalization in the Millennium Round", CIES
Working Paper No. 16 (mars 2000), p. 16-18. Disponible sur le site du SSRN
http://ssrn.com/abstract=231205. Voir également Walmsley, T. L. et Winters, A. L., "Assouplir les
restrictions sur les mouvements temporaires des personnes physiques : A Simulation Analysis",
document de travail du CEPR n° 3719 (janvier 2002). Lire dans Mattoo, A., Carzaniga, A. (eds.), Moving
People to Deliver Services, Oxford : Oxford University Press (2003), p. 73- 85.
451
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Actions communes pour la
croissance et l'emploi : le programme communautaire de Lisbonne, COM(2005) 330 final, Bruxelles
20.7.2005, p. 2. Voir également Mattoo, A., Carzaniga, A. (eds.), Moving People to Deliver Services,
Oxford : Oxford University Press (2003). Voir également Münz, R. et al, "What are migrants contributions
to employment and growth", Hamburgische WeltWirtschafts Institut, Migration Research Group (2006), p.
5.
452
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), "How Do People in Asia and
the Pacific Migrate Legally for Work ? Un aperçu des cadres juridiques : GATS Mode 4, PTAs and
Bilateral Labour Agreements", Division du commerce et de l'investissement, document de travail des
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les pays européens. Toutefois, les politiques relatives à la migration économique permanente
devraient inclure des garanties visant à atténuer les eﬀets négatifs de la migration
453
permanente sur la main-d'œuvre et le développement général de l'État d'envoi.

1. Les migrants économiques en tant que main-d'œuvre temporaire
Cibler les migrants économiques temporaires lors de la libéralisation de la mobilité du
marché du travail. La politique conçue à cet égard devrait faciliter la mobilité de la
454
main-d'œuvre. Volt va :
○

Évaluer activement l'impact sur le marché du travail des États d'accueil et
d'origine aﬁn de garantir un équilibre entre les besoins et les demandes. Les
engagements pris devraient tenir compte des résultats d'une telle analyse et
atténuer les eﬀets négatifs de la mobilité accrue de la main-d'œuvre.

○

Soutenir la participation active des parties prenantes concernées, telles que les
employeurs et les syndicats, lors de l'élaboration de la politique relative aux
migrations économiques temporaires, tant dans les États d'origine que dans les
États d'accueil.

Veiller à la création de conditions équitables, dans lesquelles les migrants
économiques temporaires ont un accès égal à la justice.
○

Utiliser l'expertise de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
pour concevoir des politiques qui permettent une migration temporaire des
travailleurs tout en équilibrant de manière adéquate les intérêts des
455
travailleurs étrangers et nationaux.
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disponible sur
http://documents.worldbank.org/curated/en/856971468761964198/129529322_20041117165105/addition
al/WPS3382.pdf
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SEC(2005)1680, Bruxelles 21.12.2005, p.4.
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○

Soutenir les organismes nationaux et internationaux chargés de la lutte contre
la traite des êtres humains, dans la création d'un système mondial de
signalement des crimes de la traite.

Élaborer un visa de migration spéciﬁque qui devrait être mis à la disposition des
travailleurs étrangers temporaires.
○

Les visas pour les travailleurs étrangers temporaires devraient être soumis à un
régime distinct. Les travailleurs étrangers temporaires ne doivent pas être
autorisés à demander le statut de résident permanent ou la sécurité sociale
dans l'État d'accueil. En retour, les droits du travail des travailleurs migrants
temporaires devraient être garantis en assurant l'accès aux services médicaux,
aux assurances nécessaires et aux services juridiques, ainsi que le respect du
456
droit du travail local de l'État d'accueil.

Travailler à la libéralisation des engagements en matière de services au sein de
l'Organisation mondiale du commerce aﬁn de mieux permettre le mouvement
temporaire des personnes physiques.
○

Adapter la déﬁnition de fournisseurs de services dans l'Accord général sur le
commerce des services (AGCS) pour inclure les travailleurs qui appartiennent à
des catégories autres que celles des services, comme les travailleurs de
457
l'agriculture et de la pêche.

○

Utiliser la possibilité de négocier des engagements supplémentaires qui
soutiennent la migration circulaire. Plus précisément, cela signiﬁe des
engagements qui garantissent le retour volontaire et la prévention de
l'exploitation des travailleurs temporaires.

○

Travailler activement à la déﬁnition et à l'utilisation plus poussées des
mécanismes de sauvegarde d'urgence, qui permettent la protection temporaire
de certains secteurs du marché du travail en cas d'augmentation inattendue du
nombre de travailleurs migrants temporaires qui menace de nuire ou nuit au
458
marché du travail national.
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2. Les migrants économiques comme main-d'œuvre permanente
Faire avancer la mise en place d'une procédure administrative distincte pour les
migrants économiques permanents, en plus de faciliter la migration économique
temporaire.
Soutenir et développer davantage les eﬀorts existants pour faciliter la migration
permanente des migrants hautement qualiﬁés, comme le visa de la carte bleue
459
européenne.

3. Migration économique irrégulière
Veiller à ce que les droits fondamentaux des migrants sans papiers en Europe soient
respectés en cas de détention et d'expulsion. Veiller à ce que le principe de
non-refoulement soit respecté.
Accorder une attention particulière aux droits des mineurs dans la catégorie des
migrants économiques en situation irrégulière. Les droits tels que contenus dans la
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant doivent être respectés en
460
toutes circonstances.
Faciliter la création d'un système administratif au sein et entre les pays européens qui
permette le changement conditionnel de statut de migrant économique irrégulier à
461
régulier.
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IV. Coopération au développement et commerce
international équitable
Le développement durable est la plus haute priorité et le plus grand déﬁ auquel l'humanité
est confrontée aujourd'hui, et Volt veillera à ce que l'Europe respecte ses engagements. Les
Objectifs de Développement Durable (ODD) ont déﬁni un programme international clair à
462
suivre, en s'attaquant à la destruction de l'environnement, aux inégalités et aux conﬂits.
L'UE et ses États membres doivent placer les êtres humains et la planète au premier plan dans
leur politique étrangère, aﬁn de parvenir à un équilibre mondial. Volt s'est engagé à mettre
en place une réglementation qui favorise un commerce libre, équitable et durable, qui proﬁte
au bien-être de tous tout au long de la chaîne de valeur. La politique commerciale doit faciliter
le développement et être compatible avec la coopération au développement, tout en
accordant la priorité aux principes de la démocratie et des droits de l'homme. Les politiques
de coopération au développement axées sur le partenariat avec les pays tiers doivent adopter
une vision géopolitique, en cherchant à traiter les conﬂits et l'instabilité ainsi que les causes
profondes des migrations de manière globale, en donnant des moyens d'action aux personnes
les plus vulnérables et en promouvant la paix, la démocratie et les droits de l'homme.

A. Coopération au développement

En adoptant l'Agenda 2030 pour le développement durable, les États membres de l'UE ont
reconnu qu'un changement de paradigme est nécessaire dans les politiques internationales
463
de coopération au développement.
Aujourd'hui, on ne peut plus parler de croissance
économique sans prendre en considération ses impacts environnementaux et sociaux. Volt
estime que l'Europe doit montrer l'exemple et promouvoir les Objectifs du Développement
Durable, non seulement dans sa politique intérieure mais aussi dans sa politique extérieure.
En particulier, l'Europe doit se concentrer sur les objectifs d'éradication de la pauvreté,
d’abolition de la faim, d'éducation de qualité et de réduction des inégalités. Tout cela doit
être réalisé dans le respect de l'environnement, de la paix, de la justice et de l'égalité des
sexes.
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Fournissant 48 % de l'ensemble de l'aide mondiale au développement en 2017, l'UE et ses
464
États membres sont collectivement le premier donateur mondial. Cela implique une énorme
responsabilité pour l'Europe et les européens, à qui il est demandé de respecter leurs
engagements tout en promouvant les valeurs de paix, de démocratie et de droits de l'homme.
Toutefois, la cohérence et la consistance de l'action extérieure de l'UE sont souvent
compromises par un manque de coordination et de vision. C'est pourquoi Volt s'engage à
mieux coordonner les politiques de développement et de coopération qui sont motivées par
des intérêts communs et des valeurs partagées. Nous soutenons des politiques de
développement et de coopération qui sont équitables, transparentes et respectueuses des
priorités de développement des pays concernés.
Proposer que la planiﬁcation et la programmation au niveau des États membres et de
l'UE suivent les mêmes cycles aﬁn de fournir un soutien maximal aux pays en
développement et de parler d'une seule voix dans nos relations extérieures.
○

À cette ﬁn, Volt propose de reproduire l'exercice de programmation conjointe,
qui a déjà fait ses preuves au Cambodge et en Palestine, dans le reste de nos
465
relations de coopération au développement.

○

L'utilisation étendue de la programmation conjointe ne permettrait pas
toujours de coordonner et de synchroniser les actions au niveau national et
européen, mais elle conduirait à l'élaboration d'une stratégie commune
parfaitement alignée sur le plan de développement national du pays
partenaire.

Introduire un changement vers une forme de coopération au développement qui ne
soit pas seulement basée sur l'argent public, mais qui mélange aussi intelligemment
les diﬀérentes sources de ﬁnancement et qui tire parti des investissements du secteur
466
privé. Dans ce contexte, Volt salue le plan européen d'investissement extérieur et
encourage l'utilisation de diverses formes de ﬁnancement mixte, en coordination avec
les institutions ﬁnancières internationales.
Plaider pour que le développement économique des pays partenaires de l'Europe
respecte les préoccupations de durabilité. Les initiatives en faveur de l'inclusion
ﬁnancière doivent ouvrir la voie à la création de sociétés plus justes, où les diﬀérences
générées par des inégalités croissantes sont considérablement réduites.
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Soutenir l'utilisation de nouvelles technologies et de méthodes de consommation et
de production innovantes pour promouvoir une croissance verte et inclusive.
Promouvoir et soutenir le développement d'un cadre de bonne gouvernance sur la
base de critères durables et prévisibles sur lesquels l'éligibilité des pays à l'aide
européenne au développement devrait être décidée.
Coordonner la coopération au développement au niveau de l'UE dans le cadre de la
politique étrangère commune fondée sur le principe du développement durable.
Introduire le ﬁnancement basé sur les résultats dans le cadre de la politique étrangère
commune en matière de coopération au développement.
○

Au lieu de ﬁnancer les intrants, le pays bénéﬁciaire s'occupera des intrants et
des résultats. Les résultats seront récompensés selon des critères et des
montants convenus.

Plaider pour l'établissement de systèmes ﬁscaux sains dans le cadre de la coopération
au développement. Cela comprend :
○

La génération de ﬁnancements intérieurs aﬁn de réduire la dépendance à
l'égard de l'aide, par exemple en soutenant l'augmentation du recouvrement
de l'impôt, en améliorant l'image de l'impôt et de ses avantages auprès du
public, ainsi qu'en révisant et en améliorant la politique ﬁscale.

○

La prévention et la répression de l'évasion ﬁscale des particuliers et des
entreprises (étrangères).

○

Le développement d'instruments ﬁnanciers, tels que les obligations des
secteurs public et privé, pour permettre aux citoyens d'investir leurs économies
dans leur pays plutôt que d'envoyer l'argent à l'étranger.

Stimuler les économies locales et la création de nouveaux emplois par la promotion
des chaînes de production et de commerce en utilisant des technologies durables.

B. Commerce international

Volt soutient un commerce mondial libre et équitable, fondé sur les principes du
développement durable et qui place les êtres humains et la planète au-dessus du simple
proﬁts . Lors de la négociation d'engagements commerciaux au niveau bilatéral ou
multilatéral, un certain nombre de principes fondamentaux doivent être inclus et respectés.
Le commerce international doit être fondé sur des règles, réciproque, non discriminatoire, et
œuvrer activement au développement durable de tous les États concernés. Cela signiﬁe que
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le libre-échange doit être encouragé mais ne doit pas être non réglementé. Le commerce
international doit respecter les principes des droits de l'homme et les limites des ressources
de la terre.

1. Un commerce libre, équitable et durable fondé sur des règles
Préconiser des accords commerciaux multilatéraux plutôt que des politiques
commerciales unilatérales ou des accords entre un nombre limité de partenaires
commerciaux. Le commerce mondial libre et équitable est plus eﬃcace et plus
performant si le même ensemble de règles s'applique de la même manière à toutes les
nations commerçantes.
Soutenir l'OMC et les institutions connexes telles que le FMI, la Banque mondiale, la
CNUCED, l'OCDE et l'OIT pour garantir un commerce libre et équitable fondé sur des
règles à l'échelle mondiale. Volt travaillera activement à une réforme adéquate de ces
institutions aﬁn de garantir que leurs mandats donnent la priorité au développement
durable et que la croissance économique reste dans les limites de nos ressources
naturelles limitées au niveau mondial. En raison de l'importance d'atteindre un
équilibre mondial dans le commerce international, Volt soutient en particulier
l'approche de "diligence raisonnable" de l'OCDE, qui est nécessaire pour les
467
entreprises opérant dans les chaînes de valeur mondiales. Cela inclut le maintien et
l'utilisation de mécanismes commerciaux eﬃcaces, tels que les instruments
antidumping et antisubventions.
Soutenir la mise en œuvre des politiques liées aux principes directeurs des Nations
unies pour les entreprises et les droits de l'homme (UNGP) et aux principes directeurs
468
469
de l' OCDE pour les entreprises multinationales (version renouvelée en 2011) qui
intègrent les UNGP et jettent les bases d'une conduite responsable des entreprises
dans les chaînes de valeur.
Tenir activement responsables les États européens et les autres États développés de
leur engagement de diminuer, et éventuellement de cesser complètement, les
subventions à l'exportation de produits agricoles.
Suivre de près les eﬀets des nouveaux mécanismes de règlement des litiges et les
démanteler s'il s'avère que ces mécanismes ont des eﬀets négatifs sur les citoyens
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européens et l'environnement, ou qu'ils favorisent de manière disproportionnée les
investisseurs privés qui y ont recours.
○

Structurer les nouveaux tribunaux des investissements de manière à ce que les
décisions démocratiques prises dans l'intérêt public ne puissent être entravées.
Le nouveau tribunal des investissements devrait travailler sur la base de la
470
transparence et de l'équité.

Introduire des mécanismes contraignants de surveillance et d'arbitrage pour l'examen
des violations des droits de l'homme et des dommages environnementaux, avec une
participation ouverte de la société civile et des mécanismes de plainte.

2. Un commerce réciproque, libre, équitable et durable
S'appuyer sur les politiques européennes existantes à l'égard des importations en
provenance des pays moins développés, comme "Tout sauf les armes", et supprimer les
politiques intracommunautaires qui empêchent les pays moins développés de pouvoir
eﬀectivement exporter vers l'UE.
Soutenir et défendre le caractère commercial ouvert de l'UE. L'abaissement progressif
des tarifs extérieurs doit rester une priorité, de même que l'élimination des barrières
non tarifaires.
Améliorer la légitimité démocratique du système de gouvernance de l'OMC axé sur les
membres.
○

Soutenir une conclusion rapide du programme de Doha pour le
développement, si nécessaire par l'établissement d'accords plurilatéraux sous
471
l'égide de l'OMC.

○

L'UE et les autres membres développés de l'OMC devront s'eﬀorcer de réduire
et, à terme, de mettre ﬁn à toutes les subventions à l'exportation de produits
agricoles.

○

L'accès au marché pour les produits non agricoles doit être garanti et
encouragé. Les pratiques qui vont à l'encontre d'une libéralisation progressive,
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telles que la progressivité des droits de douane et la mise en place de pics
tarifaires, devront être combattues.
○

Les négociations sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce devraient spéciﬁquement viser à assurer un équilibre
des intérêts entre les membres de l'OMC en ce qui concerne la brevetabilité
des inventions biologiques, la protection des variétés végétales et les
ﬂexibilités nécessaires pour la protection de la santé publique.

○

Une plus grande libéralisation du commerce des services est nécessaire dans
les secteurs qui intéressent les pays membres en développement ou moins
développés.

○

Les ressources du secrétariat de l'OMC devraient être déployées
spéciﬁquement pour faciliter la coopération entre d'autres organisations
internationales aﬁn de garantir que l'assistance technique soit plus eﬃcace et
eﬃciente.

○

Les possibilités de représailles croisées et les méthodes de résolution des
conﬂits connexes devraient être explorées aﬁn de mieux garantir l'application
des décisions prises par l'organe de règlement des diﬀérends.

○

Des interprétations faisant autorité devraient être utilisées pour permettre un
contrôle judiciaire à plusieurs niveaux des réglementations commerciales aﬁn
de conférer une plus grande légitimité démocratique au système de
gouvernance de l'OMC dirigé par les membres.

Soutenir un programme européen "Commerce et aide" qui stimule le commerce dès
que le niveau de développement du pays partenaire ne justiﬁe plus de maintenir l'aide
au développement.
○

La priorité doit être dans le développement d'une structure de gouvernance
solide sur la base de programmes axés sur les êtres humains. L'intégration des
pays en développement dans l'économie mondiale doit être le principal objectif
de l'aide au développement, à condition que cette intégration bénéﬁcie aux
citoyens de l'État de manière équitable. Un examen en temps utile des
structures de coopération au développement devrait être institutionnalisé aﬁn
de garantir une répartition égale et équitable du bien-être.

Revoir et adapter en conséquence les dispositions spéciales et diﬀérenciées des
accords couverts par l'OMC aﬁn de garantir une approche globale et cohérente de la
coopération au développement.

182

Déﬁ 5 - Autonomisation des citoyens
Vision
Pour Volt, l'UE est un espace politique unique qui attend d'être rempli de vie démocratique.
Les citoyens européens doivent pouvoir prendre des décisions politiques en connaissance de
cause, être en mesure d'inﬂuencer la politique au-delà des seules élections, et exercer leurs
droits démocratiques au sein de démocraties dynamiques, résistantes et délibératives.
Tout d'abord, nous encourageons les communautés locales à considérer l'Union européenne
comme source de solution et non une source de problèmes - et, lorsqu'elles s'attaquent à des
problèmes locaux à collaborer au-delà des frontières. Volt mettra en évidence les possibilités
d'utiliser de manière constructive les espaces européens là où ils existent, d'utiliser les outils
déjà disponibles et de développer de nouveaux canaux permettant aux citoyens de participer
à la vie politique. En outre, Volt s'engagera dans des activités de renforcement des capacités
aﬁn d'améliorer la possibilité des citoyens à participer de manière signiﬁcative aux processus
politiques et à les inﬂuencer. Et bien sûr, nous mettrons en pratique ce que nous prêchons en
appliquant à nous-mêmes les normes que nous nous ﬁxons en matière de renforcement des
capacités des citoyens.
Nous voulons favoriser des sphères publiques dynamiques, pluralistes et accessibles. C'est
pourquoi nous préconisons une série de mesures visant à sauvegarder la liberté et le
pluralisme des médias dans toute l'Europe et soutenons l'émergence d'un paysage
médiatique européen transnational. Nous soutenons également les secteurs forts et
dynamiques de l'industrie culturelle et créative, car ils sont essentiels au maintien du
pluralisme européen. Nous voulons également garantir l'accessibilité des données publiques.
Nous pensons que des données ouvertes constituent une passerelle idéale et eﬃcace pour
l'autonomisation des citoyens : elles peuvent fournir une base objective pour l'analyse, le
débat et l'éducation, ainsi que permettre aux citoyens d'utiliser de manière innovante les
données dont ils disposent et de reconnaître leur rôle dans la génération du changement.
Nous voulons multiplier les possibilités pour les citoyens d'inﬂuencer les processus politiques
et stratégiques. Dans toute l'Europe, les citoyens choisissent leurs représentants européens,
nationaux et locaux par le biais d'élections, et nous voulons nous assurer que les élections
dans toute l'Europe sont libres et équitables. Nous reconnaissons également que les
innovations politiques en général, et les technologies numériques en particulier, ont donné
naissance à toute une série d'outils et de processus qui permettent aux citoyens de participer
activement à la vie civique démocratique au-delà des seules élections. C'est pourquoi nous
préconisons une série d'outils concrets pour renforcer une démocratie européenne
participative et transnationale.
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Autonomisation 

des citoyens

Déﬁ 5 - Autonomisation des citoyens
Vision
Pour Volt, l'UE est un espace politique unique qui attend d'être rempli de vie démocratique.
Les citoyens européens doivent pouvoir prendre des décisions politiques en connaissance de
cause, être en mesure d'inﬂuencer la politique au-delà des seules élections, et exercer leurs
droits démocratiques au sein de démocraties dynamiques, résistantes et délibératives.
Tout d'abord, nous encourageons les communautés locales à considérer l'Union européenne
comme source de solution et non une source de problèmes - et, lorsqu'elles s'attaquent à des
problèmes locaux à collaborer au-delà des frontières. Volt mettra en évidence les possibilités
d'utiliser de manière constructive les espaces européens là où ils existent, d'utiliser les outils
déjà disponibles et de développer de nouveaux canaux permettant aux citoyens de participer
à la vie politique. En outre, Volt s'engagera dans des activités de renforcement des capacités
aﬁn d'améliorer la possibilité des citoyens à participer de manière signiﬁcative aux processus
politiques et à les inﬂuencer. Et bien sûr, nous mettrons en pratique ce que nous prêchons en
appliquant à nous-mêmes les normes que nous nous ﬁxons en matière de renforcement des
capacités des citoyens.
Nous voulons favoriser des sphères publiques dynamiques, pluralistes et accessibles. C'est
pourquoi nous préconisons une série de mesures visant à sauvegarder la liberté et le
pluralisme des médias dans toute l'Europe et soutenons l'émergence d'un paysage
médiatique européen transnational. Nous soutenons également les secteurs forts et
dynamiques de l'industrie culturelle et créative, car ils sont essentiels au maintien du
pluralisme européen. Nous voulons également garantir l'accessibilité des données publiques.
Nous pensons que des données ouvertes constituent une passerelle idéale et eﬃcace pour
l'autonomisation des citoyens : elles peuvent fournir une base objective pour l'analyse, le
débat et l'éducation, ainsi que permettre aux citoyens d'utiliser de manière innovante les
données dont ils disposent et de reconnaître leur rôle dans la génération du changement.
Nous voulons multiplier les possibilités pour les citoyens d'inﬂuencer les processus politiques
et stratégiques. Dans toute l'Europe, les citoyens choisissent leurs représentants européens,
nationaux et locaux par le biais d'élections, et nous voulons nous assurer que les élections
dans toute l'Europe sont libres et équitables. Nous reconnaissons également que les
innovations politiques en général, et les technologies numériques en particulier, ont donné
naissance à toute une série d'outils et de processus qui permettent aux citoyens de participer
activement à la vie civique démocratique au-delà des seules élections. C'est pourquoi nous
préconisons une série d'outils concrets pour renforcer une démocratie européenne
participative et transnationale.
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I. Favoriser des sphères publiques dynamiques,
pluralistes et accessibles pour permettre aux citoyens
de prendre des décisions politiques en connaissance
de cause
Une citoyenneté européenne renforcée nécessite des sphères publiques dynamiques,
pluralistes et accessibles dans les diﬀérents États membres de l'UE et dans l'ensemble de
l'Europe. Des décisions politiques éclairées ne sont possibles que dans des conditions où
l'information est librement accessible. Cela nécessite une sphère publique fonctionnelle,
saine et indépendante, dans laquelle les citoyens ont non seulement accès à des informations
de qualité, mais sont également capables de traiter ces informations ; où les médias, les
acteurs politiques et la société civile débattent publiquement de diverses perspectives et où
les citoyens peuvent choisir entre des alternatives politiques valables.

A. Promouvoir des paysages culturels et médiatiques libres et pluralistes

472

"La liberté et le pluralisme des médias doivent être respectés". La liberté et le pluralisme
des médias sont des piliers essentiels de la démocratie, et sont donc inscrits comme valeurs
473
fondamentales dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Malheureusement, les paysages médiatiques européens d'aujourd'hui sont soumis à de fortes
pressions et tensions : l'indépendance et le pluralisme des médias sont menacés dans de
nombreux États européens, et un paysage médiatique européen transnational en est encore à
474
ses débuts.
En outre, les habitudes d'information et de communication de nombreux
citoyens se sont déplacées vers Internet. D'une part, internet facilite l'accès à l'information et
oﬀre aux citoyens de nouvelles possibilités de participation, de discussion et de formation
d'opinions. D'autre part, l'émergence d'un marché numérique de l'information pose des déﬁs
472

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 11.2, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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L'engagement de l'UE à respecter la liberté et le pluralisme des médias, ainsi que le droit à
l'information et la liberté d'expression, est inscrit dans l'Art. 11 de la Charte des droits fondamentaux,
similaire à la disposition de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Voir également les conclusions du Conseil et des représentants
des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la liberté et le pluralisme des
médias dans l'environnement numérique, 2014/C 32/04, disponibles à l'adresse
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG0204(02)&from=FR
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Le Media Pluralism Monitor publie un rapport annuel sur les risques pour le pluralisme des médias en
Europe. Media Pluralism Monitor, Rapport 2017, disponible sur
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2017-2/
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fondamentaux au journalisme de qualité, tant en ligne que dans la presse écrite. Partout, les
organes d'information luttent pour trouver des modèles commerciaux durables, tandis que
des campagnes de désinformation coordonnées sapent l'essence même du discours et de la
prise de décision rationnels dans le monde entier. Cela mine la conﬁance du public dans les
475
institutions démocratiques.
Volt s'eﬀorce de soutenir des solutions innovantes à ces déﬁs en encourageant les citoyens à
utiliser les outils disponibles nécessaires pour naviguer dans les paysages médiatiques
complexes d'aujourd'hui. Volt plaide donc en faveur d'une série de mesures visant à
sauvegarder la liberté et le pluralisme des médias dans toute l'Europe et à favoriser
l'émergence d'une sphère publique européenne transnationale. Volt plaide également pour le
renforcement du paysage culturel diversiﬁé de l'Europe aﬁn de sauvegarder le pluralisme qui
sous-tend le projet européen dans son ensemble.

1. Assurer le pluralisme des médias
Encourager le traitement du journalisme de qualité comme un bien public et non
476
comme une marchandise.
Si les institutions de radiodiﬀusion publiques de
nombreux pays européens sont l'expression d'une compréhension du journalisme de
qualité comme un bien public, le paysage médiatique de qualité dépend également
d'une série d'acteurs privés. La grande majorité de ces acteurs ont beaucoup de mal à
ﬁnancer leurs eﬀorts avec les outils dont ils disposent selon les critères du marché
libre (c'est-à-dire la publicité). Dans le domaine numérique, les utilisateurs accèdent
souvent aux informations via les médias sociaux, où les algorithmes non transparents
ne peuvent souvent pas faire la distinction entre une information de qualité et une
information intentionnellement manipulatrice, ce qui est d'autant plus critique que les
utilisateurs s'attendent à consommer gratuitement des contenus journalistiques.
Certains acteurs ont déplacé leur contenu de qualité supérieure derrière des murs
payants, excluant les utilisateurs non payants. D'autres, comme The Guardian, s'en
sont abstenus jusqu'à présent, s'appuyant plutôt sur les abonnements des lecteurs et
un modèle de fondation pour que leur produit reste accessible à tous. Volt encourage
vivement l'exploration de mécanismes de ﬁnancement innovants pour garantir la
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Edelman, 2018 Résumé, disponible sur
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2018_Edelman_TrustBarometer_Executiv
e_Summary_Jan.pdf
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Voir par exemple Allern, Sigurd et Pollack, Ester, Journalism as a Public Good : A Scandinavian
Perspective, disponible sur
https://www.researchgate.net/publication/320306842_Journalism_as_a_public_good_A_Scandinavian_pe
rspective ; ResearchGate, Journalism as a public good : A Scandinavian Perspective,
disponible à l'adresse suivante : http://niemanreports.org/articles/news-is-a-public-good/
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fourniture d'un journalisme de qualité en tant que bien public, en préservant sa nature
non exclusive et non rivale, dans toute l'Europe.
Œuvrer pour garantir la liberté d'information et la liberté d'expression. Une
citoyenneté engagée n'est pas possible sans les libertés d'information et d'expression.
477
Ces libertés doivent être maintenues sur Internet ainsi que hors ligne. Volt veillera à
ce que des mesures appropriées soient prises pour défendre la liberté d'information et
d'expression en Europe, en particulier dans les endroits où ces libertés sont menacées.
Volt invite donc la Commission et les États membres à soutenir pleinement et à
renforcer les outils déjà développés en matière de promotion et de protection des
droits et des libertés consacrés par l'art. 11 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, tels que le Media Pluralism Monitor et la Plate-forme du Conseil
478
de l'Europe pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes.
Assurer la sûreté et la sécurité des journalistes. La sécurité et la protection des
journalistes sont d'une importance fondamentale pour un paysage médiatique
pluraliste. Volt soutiendra une série de mesures visant à garantir que les journalistes
en Europe disposent d’un environnement de travail sûr, par exemple en appelant les
États membres à soutenir pleinement l'initiative lancée par Reporters Sans Frontières
pour la création d'un représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies
479
pour la sécurité des journalistes.
480

Exiger la transparence de la propriété et de l'inﬂuence des médias. Aﬁn de pouvoir
prendre des décisions en connaissance de cause, les consommateurs de médias
doivent être en mesure de comprendre quels sont les intérêts qu'un média sert. Les
États sont invités à garantir l'indépendance de leurs autorités de régulation de
l'audiovisuel et à prendre les mesures appropriées pour parvenir à une véritable
477

"1. tout individu a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté et le pluralisme des médias doivent être
respectés". Voir la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 11, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf ; La Commission européenne considère la liberté
d'information et la liberté d'expression comme des piliers fondamentaux de la démocratie. Voir
Commission européenne, Liberté d'expression, disponible sur
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gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la liberté et le pluralisme des médias
dans l'environnement numérique 2014/C 32/04, disponible sur
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG0204(02)&from=FR
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Parlement européen, résolution du Parlement européen du 3 mai 2018 sur le pluralisme et la liberté
des médias dans l'Union européenne (2017/2209(INI)), disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0204+0+DOC+XM
L+V0//EN
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Le Media Pluralism Monitor publie régulièrement ses conclusions sur les risques concernant la
pluralité des marchés dans le secteur des médias. Media Pluralism Monitor, Rapport 2017, disponible sur
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2017-2/
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transparence de la propriété des médias et de leurs sources de ﬁnancement, à
sauvegarder le droit des journalistes à protéger leurs sources et à protéger les
journalistes de toute inﬂuence indue, et, en fonction de leur contexte national, à
prévenir les éventuels eﬀets négatifs d'une concentration excessive de la propriété
481
des médias.
Encourager l'éducation aux médias. L'éducation aux médias comprend toutes les
capacités techniques, cognitives, sociales, civiques et créatives qui permettent à une
personne d'accéder aux médias, d'avoir une compréhension critique des médias et
482
d'interagir avec eux. Dans le paysage médiatique actuel, il devient de plus en plus
important de pouvoir distinguer les sources et les contenus d'information crédibles
des infox.
Volt s'eﬀorcera de soutenir les mesures éducatives prises par les établissements
d'enseignement tels que les écoles, et visera à renforcer le rôle de la société civile, des
483
institutions publiques et des universités dans ce domaine.
Comme nous l'avons
également mentionné dans notre chapitre sur l'État intelligent, Volt soutient les
eﬀorts visant à enseigner la "pensée critique" dans les écoles, non seulement en ce qui
concerne les médias, mais aussi les informations diﬀusées par les individus (par
exemple les hommes politiques) et les institutions (par exemple les ONG, les
organisations de la société civile, les groupes de réﬂexion, les partis politiques).
Pousser l'UE à sauvegarder la sphère publique démocratique nécessaire au
484
fonctionnement d'une démocratie européenne. Pour que les sphères publiques
soient propices au fonctionnement d'une démocratie, elles doivent être des lieux de
481

Journal officiel de l'Union européenne, Conclusions du Conseil et des représentants des
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délibération ouverte et libre entre une variété d'acteurs:- citoyens, organisations de la
société civile, acteurs politiques, médias, etc. Volt renforcera la capacité de l'UE à faire
respecter les droits fondamentaux de ses citoyens et à intervenir eﬃcacement dans
les cas où la liberté et le pluralisme des médias sont menacés dans les États membres
485
de l'UE.
Par exemple, Volt demande à la Commission de proposer une directive
anti-SLAPP (procès stratégique contre la participation publique) qui protégera les
médias indépendants contre les procès vexatoires visant à les réduire au silence ou à
486
les intimider. Volt étudiera la possibilité d'introduire d'autres mécanismes
permettant un contrôle eﬃcace de l'indépendance des médias au niveau européen,
qui serait assuré par un organisme politiquement indépendant.
Créer une véritable sphère publique paneuropéenne. Volt encourage l'UE à agir là où
des règles communes dans le marché unique peuvent être nécessaires pour prévenir
les distorsions dans le fonctionnement des médias résultant des législations
divergentes des États membres, notamment en ce qui concerne les informations en
487
ligne et les médias publics. Volt plaidera pour la création de médias paneuropéens
et pour la diﬀusion de contenus médiatiques dans toute l'UE, aﬁn de soutenir
l'émergence d'un espace public politique et d'une démocratie transnationale, plaidera
pour l'accessibilité transfrontalière des contenus des radiodiﬀuseurs publics nationaux
dans toute l'UE, et demandera une augmentation du soutien et du ﬁnancement de l'UE
pour la formation des journalistes, ainsi que pour un journalisme de qualité et
d'investigation dans l'UE.
Encourager une plus grande couverture médiatique des aﬀaires européennes. Volt
souhaite encourager la couverture en direct des réunions parlementaires nationales et
européennes par les médias publics aﬁn de contribuer à l'émergence d'une sphère
publique paneuropéenne. Il demandera que des mesures pratiques soient prises au
niveau de l'UE et des États membres pour encourager une couverture médiatique plus
générale des aﬀaires européennes. Au niveau des institutions de l'UE, il pourrait s'agir
d'encourager des interviews régulières des présidents des institutions de l'UE avec des
488
panels de médias nationaux de toute l'UE.
L'objectif serait de promouvoir une
485
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compréhension générale plus approfondie des dimensions européennes des
489
diﬀérentes politiques nationales.
Soutenir les normes mises en place par le Conseil de l'Europe pour assurer le
490
pluralisme des médias en Europe.

2. Lutter pour que des médias publics forts et indépendants existent dans les
États membres
Assurer un ﬁnancement durable des médias publics. Encourager les États membres à
n'accorder un ﬁnancement public aux organisations de médias que sur la base de
critères non discriminatoires, objectifs et transparents. S'eﬀorcer de garantir
l'existence d'un ﬁnancement pour les médias qui sont essentiels pour le pluralisme (y
compris le pluralisme géographique, linguistique, culturel et politique), mais qui ne
sont pas commercialement viables. Veiller à ce que l'UE ait la capacité d'intervenir dans
les cas où les coupes budgétaires de l'État aux acteurs des médias mettent en danger
la liberté et le pluralisme des médias. Préciser que tout ﬁnancement de l'UE est
subordonné à l'adhésion aux valeurs fondamentales de l'UE telles qu'elles sont
spéciﬁées dans l'art. 2 TUE.
Garantir l'indépendance des médias par rapport à l'ingérence du gouvernement.
Veiller à ce que les médias publics dans les États membres de l'UE soient à l'abri de
toute interférence gouvernementale. Veiller à ce que les médias publics soient
supervisés par des organismes indépendants, tels que les conseils des médias,
491
composés de membres issus de milieux politiques et culturels diﬀérents.
Œuvrer pour assurer un équilibre sain entre le journalisme des médias publics et
privés. Les médias publics à but non lucratif ont un rôle particulier à jouer dans le
maintien du pluralisme et des valeurs démocratiques ; si les médias devaient
uniquement suivre les principes du marché libre, la diversité culturelle et linguistique
en Europe serait mise en péril. Cependant, dans certains pays, des inquiétudes existent
quant au risque de concurrence déloyale. Reconnaissant les diﬀérents contextes
juridiques et organisationnels dans les États membres, Volt plaidera pour le
renforcement ou la mise en œuvre de mécanismes de contrôle pertinents, tels que
l'introduction de conseils des médias indépendants ou de médiateurs des médias, aﬁn
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de garantir un équilibre sain entre les médias publics sans but lucratif et les médias
privés.
Pousser à l'exploration et à la mise en place de mécanismes innovants pour impliquer
les citoyens dans la sélection des programmes des médias publics.
Promouvoir la création d'un espace médiatique européen. Appeler à une
augmentation du soutien et du ﬁnancement de l'UE pour la formation des journalistes
ainsi que pour un journalisme d'investigation de qualité dans l'UE.

3. Créer une plateforme européenne de radiodiﬀusion publique
Œuvrer à la mise en place d'une plate-forme européenne commune de radiodiﬀusion
492
aﬁn de fournir aux citoyens de l'UE un moyen eﬃcace de recevoir des informations
sur la situation politique dans les diﬀérents États membres. Encourager la
radiodiﬀusion européenne à servir de plate-forme pour la traduction des contenus des
services nationaux, les contenus étant disponibles par le biais de multiples canaux
493
(radio, télévision et internet). La chaîne franco-allemande Arte
peut servir
d'exemple.

4. Soutenir les secteurs forts et dynamiques de l'industrie culturelle et créative
Souligner l'importance des secteurs de l'industrie culturelle et créative pour des
démocraties dynamiques. Les industries culturelles et créatives sont vitales pour des
sphères publiques dynamiques, pluralistes et accessibles, car elles complètent les
médias dans le traitement de l'information et du contenu culturel dans toute société.
Les débats politiquement pertinents font souvent l'objet de productions littéraires,
musicales ou théâtrales. En outre, la culture et la créativité jouent un rôle important
dans le renforcement de l'identité unique des lieux. Elles peuvent également être des
moteurs et des facilitateurs importants pour l'innovation et l'esprit d'entreprise. La
culture a également un rôle important à jouer dans la promotion de l'inclusion sociale.
494
L'héritage culturel commun de l'Europe a servi de force uniﬁcatrice depuis le début
de l'intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale, contribuant à un
sentiment d'appartenance commun dans toute l'UE. Volt soutient pleinement la devise
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de l'Union européenne "l'unité dans la diversité" et souligne l'importance des secteurs
de l'industrie culturelle et créative dans la promotion de dialogues constructifs au sein
des démocraties européennes.
Appel à une augmentation du ﬁnancement de l'UE pour la coopération culturelle
transnationale en Europe. Le ﬁnancement communautaire de la culture, par
l'intermédiaire du programme Erasmus+, soutient les programmes permettant aux
Européens d'étudier, de se former, d'acquérir de l'expérience et de faire du bénévolat
495
à l'étranger, contribuant ainsi aux
échanges entre Européens et favorisant
l'émergence d'une identité européenne commune. Le ﬁnancement du secteur
496
audiovisuel, culturel et créatif est assuré par le programme Creative Europe. L'UE
soutient également des projets visant à promouvoir la conservation et la recherche
497
dans le domaine du patrimoine culturel européen.
Volt plaide en faveur d'une
augmentation du ﬁnancement de l'UE pour la coopération culturelle transnationale.
Réduire la charge administrative pour recevoir des fonds. Le ﬁnancement de l'UE est
souvent associé à une charge administrative extrêmement lourde pour les candidats,
ce qui nécessite un investissement important en temps et en coordination. Les petits
acteurs et les organisations de la société civile doivent donc fournir un eﬀort
disproportionné pour demander un ﬁnancement. En parrallèle, le ﬁnancement
externe est d'une importance vitale pour beaucoup de ces petits acteurs, le
ﬁnancement de l'UE jouant un rôle signiﬁcatif en ce qui concerne leur potentiel à
s'engager dans des collaborations transfrontalières. Volt plaide en faveur d'une
réduction de cette charge administrative tout en veillant à ce que les critères de
transparence et de responsabilité nécessaires soient respectés.
Encourager les mesures visant à atteindre les objectifs de la Convention de l'UNESCO
498
de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
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Commission européenne, Erasmus+, disponible sur http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Commission européenne, Creative Europe, disponible sur
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
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Commission européenne, Patrimoine culturel, disponible sur
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=cultural
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UNESCO, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
2005, disponible sur
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. La
Convention a été ratifiée par l'Union européenne. Voir UNESCO, Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles, disponible à l'adresse
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=E&order=alpha
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B. Données publiques ouvertes

La numérisation, la connectivité accrue, l'ouverture et la transparence entraînent des
changements dans les attentes des citoyens en ce qui concerne la communication avec les
autorités publiques et l'accès à leurs données. Les données ouvertes, c'est-à-dire les données
collectées par les institutions publiques et partagées avec le public, constituent une
passerelle idéale et eﬃcace pour l'autonomisation des citoyens. Elles peuvent fournir une
base objective pour l'analyse, le débat et l'éducation, et donner aux citoyens les moyens
d'utiliser de manière innovante les données dont ils disposent. Elles peuvent également être
utilisées pour renforcer la conﬁance dans les institutions gouvernementales, car les autorités
publiques ont la possibilité de devenir plus eﬃcaces et eﬃcientes, et les citoyens ont la
capacité de vériﬁer les réalités politiques. Pour ce faire, les citoyens doivent toutefois avoir la
capacité et les compétences nécessaires pour interpréter ces données. Notre appel à
l'ouverture des données publiques, implique d'une part un engagement fort en faveur de la
protection des données privées, et d'autre part, un appel à encourager les mesures
éducatives en matière d'interprétation des données.
Plaider fermement en faveur de la disponibilité et de l'ouverture au public des
données publiques. Plaider pour que les données ouvertes soient considérées comme
un bien public, c'est-à-dire non exclusives (tout le monde y a accès) et non rivales
(l'utilisation par une personne ne réduit pas la disponibilité pour les autres).
Encourager le partage des données publiques sous une licence ouverte et dans un
format ouvert. En particulier, insister sur le caractère ouvert de la recherche ﬁnancée
par des fonds publics.
Insister sur la protection des données privées et veiller à ce que les données publiques
publiées ne compromettent pas la vie privée. Insister sur la protection de la vie privée
des citoyens en ce qui concerne la possibilité d'agréger de grandes quantités de
données collectées par les acteurs gouvernementaux et les autorités privées. Veiller à
ce qu'aucune donnée ne puisse être liée aux informations personnelles des citoyens
telles que le nom, le numéro d'identiﬁcation, l'adresse, etc. Appeler à une
augmentation de la recherche sur les mesures de protection de la vie privée des
citoyens, car les données les concernant sont collectées par les autorités publiques (et
499
privées) sur une longue période.
Plaider pour une augmentation générale de la transparence du gouvernement.
Encourager l'accès régulier des citoyens aux données, aux priorités et aux résultats du
gouvernement d'une manière qui soit facilement compréhensible, par exemple en
publiant régulièrement des rapports budgétaires "conviviaux" et en éclairant les
499

Berkman Klein Centre for Internet and Society de l'université de Harvard, Practical Approaches to Big
Data Privacy Over Time, disponible à l'adresse suivante :
https://cyber.harvard.edu/publications/2018/03/BigDataPrivacy
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processus législatifs. Encourager le partage des données et des services entre les
500
administrations aﬁn de réaliser des économies et des gains d'eﬃcacité.
Souligner les eﬀets positifs potentiels des données ouvertes en ce qui concerne le
développement des connaissances, l'engagement des citoyens et l'innovation.
Veiller à ce que tous les États membres de l'UE et leurs autorités locales se conforment
501
à la Charte des données ouvertes d'ici 2020. Les données devraient être (1) ouvertes
par défaut (c'est-à-dire que toutes les données recueillies par les institutions publiques
sont publiées automatiquement, à moins que les gouvernements ne puissent justiﬁer
leur non-divulgation), (2) publiées en temps utile et de manière compréhensible, (3)
accessibles et utilisables (lisibles par machine et sous licence ouverte - ce qui garantit
que non seulement les entreprises ayant un personnel hautement rémunéré peuvent y
accéder, mais aussi les personnes ordinaires comme les lycéens ou les retraités
intéressés), (4) comparables et interopérables, (5) utilisées pour améliorer la
gouvernance et l'engagement des citoyens, et (6) utilisées pour le développement et
l'innovation inclusifs.

II. Renforcer la capacité des citoyens à inﬂuencer la
politique
L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit à toute personne "le
droit de prendre part à la direction des aﬀaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis". Le fonctionnement de l'Union
européenne elle-même est "fondé sur la démocratie représentative" ainsi que sur la
502
démocratie participative, avec une multitude de variantes de la démocratie aux niveaux
local, national et transnational. Partout en Europe, les citoyens choisissent leurs
représentants par le biais d'élections. Cependant, la démocratie électorale est complétée, et
peut être renforcée, par des éléments de démocratie participative. L'innovation politique en
général, et les technologies numériques en particulier, ont donné naissance à toute une série
d'outils et de processus qui permettent aux citoyens de participer plus activement à la vie
civique démocratique au-delà des seules élections.
Grâce à une large participation du public aux aﬀaires civiques et à l'utilisation d'outils
démocratiques, les citoyens peuvent contribuer à garantir que leurs intérêts individuels et
500

L'Estonie utilise efficacement ce modèle avec X-Road. Pour plus d'informations, voir E-estonia,
Interoperability Services, disponible sur https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/
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La Charte des données ouvertes, disponible à l'adresse https://opendatacharter.net/
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Version consolidée du traité sur l'Union européenne, article 10, disponible sur
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:en:PDF
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collectifs sont entendus et pris en compte par des gouvernements qui sont tenus de rendre
des comptes aux citoyens. Volt plaide en faveur d'un renforcement de la démocratie de l'UE et
des démocraties de ses États membres par la création de mécanismes de responsabilité
supplémentaires. En commençant au niveau local, les citoyens sont encouragés à élever les
questions au niveau européen en collaborant au-delà des frontières en utilisant à la fois les
outils existants - tels que les demandes d'accès à l'information ou les plaintes auprès de la
Commission européenne et du médiateur de l'UE - et les nouveaux canaux de participation
des citoyens, tels que les initiatives citoyennes européennes. Volt s'engagera dans une série
d'activités de renforcement des capacités dans le but de permettre un engagement citoyen
signiﬁcatif, permettant aux citoyens, aux institutions gouvernementales et aux autres acteurs
d'entrer dans un échange signiﬁcatif. Ce faisant, Volt renforcera la capacité des citoyens à
inﬂuencer la politique au-delà des seules élections.

A. Améliorer l'accessibilité des élections aux niveaux européen,
national et local

Veiller à ce que tous les citoyens européens aient la possibilité de voter lors d'élections
libres et équitables. Le droit de vote est l'un des droits fondamentaux des citoyens
européens. Toutefois, plusieurs groupes de personnes - comme les personnes
handicapées, âgées ou malades - éprouvent actuellement des diﬃcultés à exercer leur
503
droit de vote en raison du manque d'accessibilité des élections. Volt fera pression
pour la suppression des obstacles actuels à la participation aux élections, tels que les
restrictions à la capacité juridique, le manque d'accès à l'information et aux bureaux de
504
vote, et un manque général de sensibilisation des groupes concernés. Veiller à ce
que l'organisation et la programmation des élections favorisent une forte participation
des électeurs.
Encourager les citoyens européens à exercer leur droit de vote dans l'État membre
dans lequel ils vivent. Supprimer les obstacles qui empêchent actuellement les
ressortissants de l'UE vivant dans un autre État membre de voter aux élections dans
lequel ils ont le droit de voter. Encourager les États membres à faciliter l'inscription
des citoyens européens mobiles sur les listes électorales et à alléger la charge
505
administrative.
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Inclusion Europe, Recommandations pour des élections accessibles en Europe, disponible sur
http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2015/04/Policy_Recommendations_EN.pdf
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Inclusion Europe, Elections accessibles, disponible sur
http://www.inclusion-europe.eu/accessible-elections-2/
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Service d'action des citoyens européens, Obstacles aux droits politiques des citoyens de l'UE :
Rapport d'enquête, disponible à l'adresse suivante : http://ecas.org/obstacles-political-rights-eu-citizens/

194

Promouvoir des mesures visant à inciter les citoyens européens mobiles à proﬁter de
leurs droits et possibilités de participer à la vie civique et politique de leur pays
d'origine.
506

Explorez le vote électronique. Plaider en faveur du développement et de la mise en
œuvre du vote électronique, une fois que les problèmes de sécurité auront été résolus
avec succès. Encourager la poursuite des recherches sur la question du vote
électronique, dans le but d'oﬀrir à tous les citoyens européens un vote électronique
sûr, anonyme, vériﬁable et accessible.

B. Renforcer la capacité des citoyens à inﬂuencer la politique au-delà
des élections

Volt est fortement engagé dans la démocratisation de l'Europe à tous les niveaux - local,
national et transnational - avec un accent particulier sur la nécessité de donner une voix aux
Européens, qu'ils vivent ou non dans leur pays d'origine. Il est important de noter que Volt
travaille activement à la démocratisation de l'Europe en traitant l'Union européenne comme
un espace politique unique d'action. En outre, Volt est profondément convaincu que les
citoyens peuvent fournir des informations, des opinions, des innovations, un leadership et des
actions de valeur, qui peuvent contribuer à résoudre les problèmes locaux, nationaux,
européens et mondiaux. Dans l'environnement actuel où tout va très vite, il est nécessaire
d'établir une interaction plus productive entre les citoyens et leurs représentants politiques
aﬁn de contrecarrer les divergences entre eux.
L'objectif est de donner du pouvoir aux citoyens et de les faire participer activement au
processus politique, en créant un environnement plus propice à l'expression des
préoccupations des citoyens, à la présentation de leurs idées, à la prise d'initiatives et à la
responsabilisation des gouvernements et de leurs représentants. Les fonctionnaires et les
hommes politiques, d'autre part, seront habilités à être plus proches de leurs électeurs, à
mieux comprendre leurs problèmes et à tirer parti des capacités de leur communauté aﬁn de
résoudre les problèmes identiﬁés de manière plus eﬃcace et plus collaborative.
L'engagement des citoyens sera promu comme un facteur clé pour façonner l'avenir de la
démocratie européenne.

1. Renforcer la démocratie européenne transnationale
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Le vote électronique est un aspect de l'e-démocratie. ECAS, 2019, Rapport sur la démocratie
numérique, disponible sur https://ecas.org/wp-content/uploads/2019/04/DDD2019-Report_Final.pdf
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Utiliser et promouvoir l'Union européenne en tant qu'espace démocratique
transnational unique. Volt reconnaît que l'UE est un espace politique unique qui peut
et doit être utilisé par les citoyens pour articuler et organiser leurs demandes
politiques. Cela peut se faire par une action coordonnée utilisant des outils établis au
niveau européen (tels que les initiatives citoyennes européennes, les consultations
publiques et les pétitions) et des actions informelles et innovantes. Volt permettra aux
citoyens et aux organisations de la société civile de partager leurs déﬁs et leurs
solutions par-delà les frontières, et d'apprendre des meilleures pratiques des uns et
des autres. De nombreuses régions et communautés locales d'Europe peuvent
identiﬁer des déﬁs similaires. Volt encourage les citoyens et les organisations de la
société civile à s'organiser ensemble autour de ces déﬁs pour trouver des solutions, et
à porter leurs déﬁs à l'attention des institutions et des hommes politiques concernés,
si nécessaire.
Diminuer le seuil pour déposer une initiative citoyenne européenne (ICE). L'initiative
citoyenne européenne (ICE) permet aux citoyens de l'UE de participer directement à
l'élaboration des politiques de l'UE en leur permettant de demander à la Commission
européenne de faire une proposition législative sur des questions pour lesquelles l'UE
507
a compétence pour légiférer. Cependant, une initiative citoyenne doit actuellement
être soutenue par au moins un million de citoyens de l'UE provenant d'au moins 7 États
508
membres, avec un nombre minimum de signataires requis dans chacun de ces 7 États
509
membres. Volt souhaite abaisser le seuil nécessaire pour une initiative citoyenne
européenne (ICE) en réduisant de moitié le nombre minimum de signataires, qui
passerait à 500 000.
Promouvoir la mise en place d'une plateforme de discussion paneuropéenne pour les
citoyens européens. Les Européens sont confrontés à des déﬁs similaires partout dans
le monde, mais il manque actuellement des espaces au-delà des médias sociaux (qui
posent des problèmes de respect de la vie privée et dont les algorithmes ne sont pas
propices à un débat de fond) où les questions peuvent être débattues non seulement
par-delà les barrières linguistiques, mais aussi avec les parties prenantes concernées.
Une plateforme de discussion modérée paneuropéenne devrait viser à identiﬁer les
questions qui intéressent les Européens aﬁn de faciliter ensuite un échange modéré
au-delà des lignes de parti entre les citoyens et les hommes politiques, les institutions
politiques, les organisations de la société civile et les autres groupes d'intérêt
507

Les règles et procédures régissant l'initiative citoyenne sont détaillées dans le règlement (UE)
2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne,
disponible à l'adresse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX%3A32019R0788.
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Le nombre de signataires varie d'un pays à l'autre. Voir Commission européenne, L'initiative citoyenne
européenne : Nombre minimum de signataires par État membre, disponible sur
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
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Depuis son lancement en 2012, seules 4 initiatives européennes ont satisfait à ces exigences. Voir
Commission européenne, L'initiative citoyenne européenne : faits essentiels, disponible sur
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
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concernés. Les discussions et les échanges devraient être modérés par une entité
indépendante et multipartite adhérant à un ensemble clair de principes et de valeurs.
L'animation doit impliquer un engagement fort en faveur d'une (n)étiquette claire et
un rapprochement des lignes de parti.

2. Renforcer les outils d'engagement direct des citoyens en politique
Introduire des plates-formes numériques pour communiquer avec les administrations.
Les administrations sont encouragées à introduire des plates-formes numériques
ouvertes permettant aux citoyens de participer activement aux discussions politiques
510
et aux processus décisionnels pertinents. Les
sujets abordés sur ces types de
plateformes peuvent inclure des propositions d'infrastructures locales ou des plans de
restructuration des espaces publics. Les processus de délibération qui se déroulent sur
ces plateformes doivent être transparents, respectueux et tenir compte des règles,
cadres et procédures administratives existants. La participation devrait être libre pour
toutes les personnes intéressées touchées par une mesure particulière. Les eﬀorts de
délibération en ligne sur la plate-forme numérique devraient être complétés par des
consultations en face à face. Les normes les plus élevées en matière de respect de la
vie privée et de sécurité devraient être mises en œuvre sur la plate-forme numérique.
Encourager la mise en place d'assemblées de citoyens. Les assemblées citoyennes sont
un outil innovant qui permet aux citoyens de délibérer sur des questions politiques
complexes. Elles peuvent accroître la qualité et la légitimité des décisions politiques,
en particulier lorsque les résultats des assemblées de citoyens inﬂuencent
directement la politique ou les dépenses de fonds locaux. Les assemblées de citoyens
511
doivent être construites de manière à ce que divers groupes de citoyens soient
représentés de manière aléatoire, de sorte que la diversité de la population se reﬂète
dans la composition de l'assemblée ; ce groupe diversiﬁé de personnes se réunit
ensuite pour traiter d'une question spéciﬁque. Un processus clair - impliquant des
brieﬁngs complets et la contribution d'experts indépendants - devrait permettre à ces
citoyens de se forger une opinion en connaissance de cause. Ceux-ci peuvent ensuite
être débattus en groupe, aﬁn de parvenir à un résultat commun. Les responsables
politiques respectifs doivent être tenus responsables de la mise en œuvre des
résultats des assemblées de citoyens ; c'est pourquoi il est important de s'assurer de
l'engagement et du soutien des responsables politiques locaux dès le début. Volt
préconise la mise en œuvre de mécanismes clairs pour déclencher une assemblée de
510

Un excellent exemple est la plate-forme meinberlin, qui est la plate-forme d'engagement des citoyens
de la ville de Berlin, en Allemagne. Voir Berlin.de, meinberlin, disponible sur https://mein.berlin.de
511
Les meilleures pratiques dans ce domaine sont l'Irlande, voir The Citizens' Assembly, disponible sur
https://www.citizensassembly.ie/en/ ; et la ville de Gdansk, en Pologne, voir How the Poles are making
democracy work again, disponible sur
http://www.resilience.org/stories/2017-11-22/solutions-how-the-poles-are-making-democracy-work-again-i
n-gdansk/
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citoyens, comme l'exigence d'un quorum de signatures à atteindre dans un délai
donné.
Promouvoir la budgétisation participative. La budgétisation participative permet aux
citoyens d'inﬂuencer et d'allouer directement les investissements du gouvernement, à
512
condition qu'il y ait une adhésion politique et un budget correspondant.
Le
processus d'allocation collective du budget implique un processus de délibération et
d'apprentissage, dans le but d'allouer les budgets de manière à servir l'intérêt public.
La composition des participants doit reﬂéter la diversité de la communauté concernée
par la mesure budgétaire. La formation et le renforcement des capacités des citoyens
doivent être assurés. Enﬁn, il convient de veiller à ce que le processus soit lié à des
assemblées ou des conseils qui ont le pouvoir de superviser la mise en œuvre par
513
l'administration.
Ainsi construite, la budgétisation participative peut renforcer
l'expérience et l'impact démocratiques des citoyens. La mise en œuvre de la
budgétisation participative au niveau européen devrait également être explorée.
Explorer d'autres innovations politiques pour la mise en œuvre. Dans toute l'Europe,
des idées novatrices sur la meilleure façon d'impliquer les citoyens dans les processus
de délibération et de décision politique surgissent sans cesse. Volt explore en
permanence ces idées et approches nouvelles. Par exemple, divers jurys de citoyens
pourraient participer à l'élaboration du débat autour de décisions européennes
complexes et hautement politisées. Les audits citoyens pourraient compléter les
514
contrôles et contrepoids déjà existants sur les institutions européennes.
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Les meilleures pratiques de budgétisation participative sont celles de Madrid, de Paris, d'Anvers et des
Pays-Bas. Par exemple, à Madrid, 100 millions d'euros sont distribués chaque année via la délibération
citoyenne numérique, voir Decide Madrid, Decide qué proyectos hará el Ayuntamiento con 100 millones,
disponible à l'adresse https://decide.madrid.es/ ; Pour Paris, France, voir
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf ; A Anvers, Belgique, un budget
citoyen existe également, voir
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws (en néerlandais
flamand) ; pour les Pays-Bas, voir
http://democraticchallenge.nl/wp-content/uploads/2017/09/We-zijn-begonnen.-Burgerbegroting-in-Nederla
nd-Joop-Hofman-publicatie.pdf (en néerlandais) ; à Paris, France, voir
https://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-paris-france
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Yves Sintomer, Carsten Herzberg, Anja Röcke, De Porto Alegre à l'Europe : Potentials and Limitations
of Participatory Budgeting, disponible à l'adresse suivante :
http://www.eukn.eu/fileadmin/Lib/files/EUKN/2013/From-Porto-Alegre%20to%20Europe.pdf
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En suivant l'exemple d'un audit citoyen à l'échelle locale aux Pays-Bas. Voir XI Update, Citizen Audit
Mobilizes Citizen's Insights, disponible à l'adresse
http://jeroenvanurk.nl/wp-content/uploads/2017/01/10_Citizin-Audit-Mobilizes-Citizens-Insights_IIMC-Regi
on-X-Newsletter_aug2015-1-1.pdf
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3. Donner aux citoyens et aux gouvernements les moyens de prendre des mesures
concrètes
Permettre aux citoyens et aux acteurs gouvernementaux d'utiliser les techniques
d'engagement des citoyens et leur donner les moyens de le faire. Volt plaide en faveur
d'une nouvelle façon de faire de la politique, où les citoyens se sentent habilités à
participer activement à la vie démocratique et à sentir que leur voix fait la diﬀérence.
Les citoyens doivent pouvoir s'organiser au sein de leur communauté autour des
questions qui leur tiennent à cœur et agir en fonction de leurs valeurs ; ils doivent
également pouvoir demander des comptes à leur gouvernement et aux hommes
politiques. D'autre part, les fonctionnaires, les institutions et les hommes politiques du
monde entier devraient être plus réceptifs à l'action des citoyens et pourraient même
l'encourager. Si les citoyens sont au centre de la prise de décision politique, et si les
acteurs gouvernementaux savent comment répondre à cet engagement, la démocratie
sera renforcée.
○

Permettre et habiliter les citoyens à utiliser les techniques et les outils
d'engagement des citoyens. Volt plaide fortement en faveur d'une
augmentation du ﬁnancement des projets d'engagement des citoyens dans
l'ensemble du secteur de la société civile européenne. Volt plaide également
pour l'introduction de techniques, de stratégies et d'outils d'engagement des
citoyens dans les programmes éducatifs au niveau des lycées et des universités.
Ces mesures éducatives pourraient être réalisées en ajoutant l'engagement
citoyen aux programmes d'études existants, ou elles pourraient prendre la
forme de cours supplémentaires (d'une journée ou de plusieurs jours)
d'engagement civique. En outre, des formations à l'organisation et au
développement du leadership communautaire doivent être organisées dans les
communautés locales, dans le but d'éduquer activement les citoyens sur la
manière de s'organiser et d'exercer leurs droits. Volt visera également à
responsabiliser les citoyens par le biais de campagnes d'organisation
communautaire, où les citoyens choisissent le thème de la campagne et
reçoivent une formation en matière de campagne et de leadership. Volt va ainsi
créer et favoriser l'émergence de nouveaux leaders communautaires.

○

Permettre aux institutions gouvernementales d'être réactives à l'engagement
des citoyens et leur donner les moyens de le faire. Volt plaide pour la formation
des fonctionnaires et des agents de l'État aux bases de l'engagement citoyen,
notamment en ce qui concerne la promotion d'une culture institutionnelle et
organisationnelle favorable au respect et au soutien des initiatives citoyennes
dans l'ensemble du gouvernement. Cet eﬀort sera facilité par la création de
plateformes en ligne qui permettent des interactions entre les citoyens et les
institutions au niveau local, national et européen. Les institutions pourront
inclure des éléments délibératifs plus nombreux ou plus solides dans leurs
processus décisionnels, en encourageant des discussions publiques bien
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structurées en utilisant des forums analogiques ainsi que les technologies
appropriées.
○

Permettre et habiliter les politiciens à être réceptifs à l'engagement des
citoyens. Volt encouragera également les formations sur l'organisation de la
communauté et d'autres cadres d'engagement des citoyens à diﬀérents
acteurs politiques, aﬁn de contribuer à un changement général de culture au
sein du paysage politique.

III. Renforcer la capacité des citoyens à inﬂuencer la
politique
L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit à toute personne "le
droit de prendre part à la direction des aﬀaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis". Le fonctionnement de l'Union
européenne elle-même est "fondé sur la démocratie représentative" ainsi que sur la
démocratie participative,515 avec une multitude de déclinaisons de la démocratie aux niveaux
local, national et transnational. Partout en Europe, les citoyens choisissent leurs
représentants par le biais d'élections. Cependant, la démocratie représentative est
complétée, et peut être renforcée, par des éléments de démocratie participative. L'innovation
politique en général, et les technologies numériques en particulier, ont donné naissance à
toute une série d'outils et de processus qui peuvent permettent aux citoyens de participer
plus activement à la vie civique démocratique au-delà des seules élections.
Grâce à une large participation du public aux aﬀaires civiques et à l'utilisation d'outils
démocratiques, les citoyens peuvent contribuer à garantir que leurs intérêts individuels et
collectifs soient entendus et pris en compte par des gouvernements qui soient tenus de
rendre des comptes aux citoyens. Volt plaide en faveur d'un renforcement de la démocratie
de l'UE et de ses États membres par la création de mécanismes de responsabilité
supplémentaires. À partir du niveau local, les citoyens sont encouragés à élever leurs
questions au niveau européen en collaborant de manière transfrontalière en utilisant à la fois
les outils existants - telles que les demandes d'accès à l'information ou les plaintes auprès de
la Commission européenne et du Médiateur européen - et de nouveaux canaux de
participation des citoyens, telles que les initiatives citoyennes européennes. Volt s'engagera
en faveur d'activités de renforcement des capacités dans le but de permettre un engagement
citoyen signiﬁcatif, permettant aux citoyens, institutions gouvernementales et autres acteurs
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Version consolidée du traité sur l'Union européenne, article 10, disponible sur
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:en:PDF
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d'échange de manière productive. Ce faisant, Volt renforcera la capacité des citoyens à
inﬂuencer la politique au-delà des seules élections.

A. Améliorer l'accessibilité des élections aux niveaux européen,
national et local
Veiller à ce que tous les citoyens européens aient la possibilité de voter lors d'élections
libres et équitables. Le droit de vote est l'un des droits fondamentaux des citoyens
européens. Toutefois, plusieurs groupes de personnes - comme les personnes
handicapées, âgées ou malades - éprouvent actuellement des diﬃcultés à exercer leur
droit de vote en raison du manque d'accessibilité des élections.516 Volt fera pression
pour la suppression des obstacles actuels à la participation électorale, tels que les
restrictions à la capacité juridique, le manque d'accès à l'information et aux bureaux de
vote, et un manque général de sensibilisation des groupes concernés.517 Veiller à ce
que l'organisation et la programmation des élections favorisent une forte participation
des électeurs.
Encourager les citoyens européens à exercer leur droit de vote dans l'État membre
dans lequel ils vivent. Volt entend supprimer les obstacles qui empêchent
actuellement les ressortissants de l'UE vivant dans un autre État membre de voter aux
élections auxquelles ils sont habilités. Encourager les États membres à faciliter
l'inscription des citoyens européens mobiles sur les listes électorales et à alléger la
charge administrative aﬀérente.518
Promouvoir des mesures visant à inciter les citoyens européens mobiles à proﬁter de
leurs droits et des possibilités de participer à la vie civique et politique de leur pays
d'origine.
Explorer le vote électronique.519 Plaider en faveur du développement et de la mise en
œuvre du vote électronique, une fois les problèmes de sécurité résolus avec succès.
Encourager la poursuite des recherches sur le électronique, aﬁn d'oﬀrir à tous les
citoyens européens un vote électronique sûr, anonyme, vériﬁable et accessible.
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Inclusion Europe, Recommandations pour des élections accessibles en Europe, disponible sur
http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2015/04/Policy_Recommendations_EN.pdf
517
Inclusion Europe, Elections accessibles, disponible sur
http://www.inclusion-europe.eu/accessible-elections-2/
518
Service d'action des citoyens européens, Obstacles aux droits politiques des citoyens de l'UE :
Rapport d'enquête, disponible à l'adresse suivante : http://ecas.org/obstacles-political-rights-eu-citizens/
519
Le vote électronique est un aspect de l'e-démocratie. ECAS, 2019, Rapport sur la démocratie
numérique, disponible sur https://ecas.org/wp-content/uploads/2019/04/DDD2019-Report_Final.pdf

201

B. Renforcer la capacité des citoyens à inﬂuencer la politique au-delà
des élections

Volt est fortement engagé dans la démocratisation de l'Europe à tous les niveaux - local,
national et transnational - avec un eﬀort particulier sur la nécessité de donner une voix aux
Européens, qu'ils vivent ou non dans leur pays d'origine. Volt participe activement à la
démocratisation de l'Europe en considérant l'Union européenne comme un espace politique
unique. En outre, Volt est profondément convaincu que les citoyens peuvent fournir des
informations, opinions et innovations, ainsi qu'un leadership et des actions cruciaux qui
peuvent contribuer à résoudre les problèmes locaux, nationaux, européens et mondiaux. Dans
un monde où tout bouge vite, il est nécessaire d'établir une interaction plus productive entre
les citoyens et leurs représentants politiques aﬁn de contrecarrer leurs divergences.
L'objectif est de donner plus de pouvoir aux citoyens et de les faire participer activement au
processus politique, en créant un environnement plus propice à l'expression de leurs
préoccupations, à la présentation de leurs idées, à la prise d'initiatives et à la
responsabilisation des gouvernements et de leurs représentants. Les fonctionnaires et les
représentants politiques, d'autre part, seront incités à être plus proches de leurs électeurs, à
mieux comprendre leurs problèmes et à tirer parti des capacités de leur communauté aﬁn de
résoudre les problèmes identiﬁés de manière plus eﬃcace et plus collaborative.
L'engagement des citoyens doit être promu comme un facteur clé pour façonner l'avenir de la
démocratie européenne.

1. Renforcer la démocratie européenne transnationale
Utiliser et promouvoir l'Union européenne en tant qu'espace démocratique
transnational unique. Volt voit en l'UE un espace politique unique qui peut et doit être
utilisé par les citoyens pour articuler et organiser leurs demandes politiques. Cela peut
se faire par une action coordonnée utilisant des outils établis au niveau européen
(telles que les initiatives citoyennes européennes, les consultations publiques et les
pétitions) et des actions informelles et innovantes. Volt permettra aux citoyens et aux
organisations de la société civile de partager leurs déﬁs et leurs solutions de manière
transfrontalière, et d'apprendre des meilleures pratiques des uns et des autres. De
nombreuses régions et communautés locales d'Europe peuvent identiﬁer des déﬁs
similaires. Volt encourage les citoyens et les organisations de la société civile à
s'organiser ensemble autour de ces déﬁs pour trouver des solutions, et à porter leurs
déﬁs à l'attention des institutions et des hommes politiques concernés, dès que
nécessaire.
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Diminuer le seuil pour déposer une initiative citoyenne européenne (ICE). L'initiative
citoyenne européenne (ICE) permet aux citoyens de l'UE de participer directement à
l'élaboration des politiques de l'UE en leur permettant de demander à la Commission
européenne de faire une proposition législative sur des questions pour lesquelles l'UE
a compétence pour légiférer.520 Cependant, une initiative citoyenne doit actuellement
être soutenue par au moins un million de citoyens de l'UE provenant d'au moins sept
États membres, avec un nombre minimum de signataires521 requis dans chacun de ces
États membres.522 Volt souhaite abaisser le seuil nécessaire pour une initiative
citoyenne européenne (ICE) en réduisant de moitié le nombre de signataires
nécessaire , qui passerait à 500.000.
Promouvoir la mise en place d'une plateforme de discussion paneuropéenne pour les
citoyens européens. Les Européens sont confrontés à des déﬁs similaires partout dans
le monde, mais il manque actuellement des espaces au-delà des médias sociaux (qui
posent des problèmes de respect de la vie privée et dont les algorithmes ne sont pas
propices à un débat de fond) où les questions peuvent être débattues non seulement
par-delà les barrières linguistiques, mais aussi avec les parties prenantes concernées.
Une plateforme de discussion modérée paneuropéenne devrait viser à identiﬁer les
questions qui intéressent les Européens aﬁn de faciliter ensuite un échange modéré
au-delà des lignes de parti entre les citoyens et les hommes politiques, les institutions
politiques, les organisations de la société civile et les autres groupes d'intérêt
concernés. Les discussions et les échanges devraient être modérés par une entité
indépendante et multipartite adhérant à un ensemble clair de principes et de valeurs.
L'animation doit impliquer un engagement fort en faveur d'une (n)étiquette claire et
un rapprochement des lignes de parti.

2. Renforcer les outils d'engagement direct des citoyens en politique
Introduire des plates-formes numériques pour communiquer avec les administrations.
Les administrations sont encouragées à introduire des plates-formes numériques
ouvertes permettant aux citoyens de participer activement aux discussions politiques
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Les règles et procédures régissant l'initiative citoyenne sont détaillées dans le règlement (UE)
2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne,
disponible à l'adresse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX%3A32019R0788.
521
Le nombre de signataires varie d'un pays à l'autre. Voir Commission européenne, L'initiative citoyenne
européenne : Nombre minimum de signataires par État membre, disponible sur
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
522
Depuis son lancement en 2012, seules 4 initiatives européennes ont satisfait à ces exigences. Voir
Commission européenne, L'initiative citoyenne européenne : faits essentiels, disponible sur
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
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et aux processus décisionnels pertinents.523 Les sujets abordés sur ces types de
plateformes peuvent inclure des propositions d'infrastructures locales ou des plans de
restructuration des espaces publics. Les processus de délibération qui se déroulent sur
ces plateformes doivent être transparents, respectueux et tenir compte des règles,
cadres et procédures administratives existants. La participation devrait être libre pour
toutes les personnes intéressées touchées par une mesure particulière. Les eﬀorts de
délibération en ligne sur la plate-forme numérique devraient être complétés par des
consultations en face à face. Les normes les plus élevées en matière de respect de la
vie privée et de sécurité doivent être mises en œuvre sur la plate-forme numérique.
Encourager la mise en place d'assemblées citoyennes. Les assemblées citoyennes sont
un outil innovant permettant aux citoyens de délibérer sur des questions politiques
complexes. Elles peuvent accroître la qualité et la légitimité des décisions politiques,
en particulier lorsque les résultats des assemblées inﬂuencent directement la
politique ou les dépenses publiques locales. Les assemblées citoyennes524 doivent être
construites de manière à ce que divers groupes de citoyens soient représentés de
manière aléatoire, de sorte que la diversité de la population se reﬂète dans la
composition de l'assemblée ; ce groupe se réunit ensuite pour traiter d'une question
spéciﬁque. Un processus clair - impliquant des brieﬁngs complets et la contribution
d'experts indépendants - devrait permettre à ces citoyens de se forger une opinion en
connaissance de cause. Ceux-ci peuvent ensuite être débattus en groupe, aﬁn de
parvenir à un résultat commun. Les responsables politiques respectifs doivent être
tenus responsables de la mise en œuvre des résultats des assemblées de citoyens ;
c'est pourquoi il est important de s'assurer de l'engagement et du soutien des
responsables politiques locaux dès le début du processus. Volt préconise la mise en
œuvre de mécanismes clairs pour déclencher une assemblée citoyennes, comme
l'exigence d'un nombre minimum de signatures à atteindre dans un délai donné.
Promouvoir la budgétisation participative. La budgétisation participative permet aux
citoyens d'inﬂuencer et d'allouer directement les investissements du gouvernement, à
condition qu'il y ait une adhésion politique et un budget correspondant.525 Le
523

Un excellent exemple est la plate-forme meinberlin, qui est la plate-forme d'engagement des citoyens
de la ville de Berlin, en Allemagne. Voir Berlin.de, meinberlin, disponible sur https://mein.berlin.de
524
Les meilleures pratiques dans ce domaine sont l'Irlande, voir The Citizens' Assembly, disponible sur
https://www.citizensassembly.ie/en/ ; et la ville de Gdansk, en Pologne, voir How the Poles are making
democracy work again, disponible sur
http://www.resilience.org/stories/2017-11-22/solutions-how-the-poles-are-making-democracy-work-again-i
n-gdansk/
525
Les meilleures pratiques de budgétisation participative sont celles de Madrid, de Paris, d'Anvers et
des Pays-Bas. Par exemple, à Madrid, 100 millions d'euros sont distribués chaque année via la
délibération citoyenne numérique, voir Decide Madrid, Decide qué proyectos hará el Ayuntamiento con
100 millones, disponible à l'adresse https://decide.madrid.es/ ; Pour Paris, France, voir
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf ; A Anvers, Belgique, un budget
citoyen existe également, voir
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws (en néerlandais
flamand) ; pour les Pays-Bas, voir
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processus d'allocation collective du budget implique un processus de délibération et
d'apprentissage, aﬁn d'allouer les budgets de manière à servir l'intérêt public. La
composition des participants doit reﬂéter la diversité de la communauté concernée
par la mesure budgétaire. La formation et le renforcement des capacités des citoyens
doivent être assurés. Enﬁn, il convient de veiller à ce que le processus soit lié à des
assemblées ou à des conseils qui ont le pouvoir de superviser la mise en œuvre par
l'administration.526 Ainsi construite, la budgétisation participative peut renforcer
l'expérience et l'impact démocratiques des citoyens. La mise en œuvre de la
budgétisation participative au niveau européen devrait également être explorée.
Explorer d'autres innovations politiques à mettre en œuvre. Dans toute l'Europe, des
idées novatrices sur la meilleure façon d'impliquer les citoyens dans les processus de
délibération et de décision politique surgissent sans cesse. Volt explore en
permanence ces idées et ces approches nouvelles. Par exemple, divers jurys de
citoyens pourraient participer à l'élaboration du débat autour de décisions
européennes complexes et hautement politisées, et les audits citoyens pourraient
compléter les contrôles et contrepoids déjà existants sur les institutions européennes.
527

3. Donner aux citoyens et aux gouvernements les moyens de prendre des mesures
concrètes
Permettre aux citoyens et aux acteurs gouvernementaux d'utiliser les techniques
d'engagement des citoyens et leur donner les moyens de le faire. Volt plaide en faveur
d'une nouvelle façon de faire de la politique, où les citoyens se sentent habilités à
participer activement à la vie démocratique et à sentir que leur voix fait la diﬀérence.
Les citoyens doivent pouvoir s'organiser au sein de leur communauté autour des
questions qui leur tiennent à cœur et agir en fonction de leurs valeurs ; ils doivent
également pouvoir demander des comptes à leur gouvernement et aux représentants
politiques. D'autre part, les fonctionnaires, les institutions et les représentants
politiques du monde entier doivent être plus réceptifs à l'action des citoyens et
l'encourager. Si les citoyens sont au centre de la prise de décision politique, et si les

http://democraticchallenge.nl/wp-content/uploads/2017/09/We-zijn-begonnen.-Burgerbegroting-in-Nederla
nd-Joop-Hofman-publicatie.pdf (en néerlandais) ; à Paris, France, voir
https://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-paris-france
526
Yves Sintomer, Carsten Herzberg, Anja Röcke, De Porto Alegre à l'Europe : Potentials and Limitations
of Participatory Budgeting, disponible à l'adresse suivante :
http://www.eukn.eu/fileadmin/Lib/files/EUKN/2013/From-Porto-Alegre%20to%20Europe.pdf.
527
En suivant l'exemple d'un audit citoyen à l'échelle locale aux Pays-Bas. Voir XI Update, Citizen Audit
Mobilizes Citizen's Insights, disponible à l'adresse
http://jeroenvanurk.nl/wp-content/uploads/2017/01/10_Citizin-Audit-Mobilizes-Citizens-Insights_IIMC-Regi
on-X-Newsletter_aug2015-1-1.pdf.
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acteurs gouvernementaux savent comment répondre à cet engagement, la démocratie
sera renforcée.
○

Permettre et habiliter les citoyens à utiliser les techniques et les outils
d'engagement des citoyens. Volt plaide fortement en faveur d'une
augmentation du ﬁnancement des projets d'engagement des citoyens dans
l'ensemble du secteur de la société civile européenne. Volt plaide également
pour l'introduction de techniques, de stratégies et d'outils d'engagement des
citoyens dans les programmes éducatifs au niveau des lycées et des universités.
Ces mesures éducatives pourraient être réalisées en ajoutant l'engagement
citoyen aux programmes d'études existants où pourraient prendre la forme de
cours supplémentaires (d'une journée ou de plusieurs jours) d'engagement
civique. En outre, des formations à l'organisation et au développement du
leadership communautaire doivent être organisées dans les communautés
locales, dans le but d'éduquer activement les citoyens sur la manière de
s'organiser et d'exercer leurs droits. Volt visera également à responsabiliser les
citoyens par le biais de campagnes d'organisation communautaire, où les
citoyens choisissent le thème de la campagne et reçoivent une formation en
matière de campagne et de leadership. Volt vise ainsi à favoriser l'émergence
de nouveaux leaders communautaires.

○

Permettre aux institutions gouvernementales d'être réactives à l'engagement
des citoyens et leur donner les moyens de le faire. Volt plaide pour la formation
des fonctionnaires et des agents de l'État aux bases de l'engagement citoyen,
notamment en ce qui concerne la promotion d'une culture institutionnelle et
organisationnelle favorable au respect et au soutien des initiatives citoyennes
dans l'ensemble du gouvernement. Cet eﬀort sera facilité par la création de
plateformes en ligne permettant des interactions entre les citoyens et les
institutions au niveau local, national et européen. Les institutions pourront
inclure des éléments délibératifs plus nombreux ou plus solides dans leurs
processus décisionnels, en encourageant des discussions publiques structurées
en utilisant des forums en ligne ainsi que les technologies appropriées.

○

Permettre et habiliter les représentants politiques à être réceptifs à
l'engagement des citoyens. Volt encouragera également les formations sur
l'organisation de la communauté et d'autres cadres d'engagement des citoyens
à diﬀérents acteurs politiques, aﬁn de contribuer à un changement général de
culture au sein du paysage politique.
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Réforme 

de l'UE

Déﬁ +1 - Réforme de l'UE
I. Vision pour l'Europe
L'Union européenne est notre projet commun. Après des siècles de conﬂits, nous avons réussi
à nous rassembler et à construire une Union qui a assuré la paix et la prospérité pendant plus
de soixante ans. Nous sommes ﬁers de cette réussite.
Pourtant, l'Europe dans laquelle nous vivons a ses défauts. Alors que d'autres ont bénéﬁcié
d'une reprise rapide après la crise économique, les pays de l'UE sont restés bloqués dans leurs
plans d'austérité et leurs déﬁciences structurelles. Cette situation, qui s'ajoute à l'ineﬃcacité
et à l'opacité des administrations publiques, a entraîné des taux de chômage élevés, freinant
ainsi l'investissement et la croissance des petites entreprises. Les grandes entreprises ont
bénéﬁcié d'un accès plus facile à un marché plus vaste et d'une main-d'œuvre moins chère,
mais les travailleurs n'ont pas bénéﬁcié de protections sociales harmonisées. Les particuliers
et les entreprises les plus riches continuent également à exploiter les diﬀérences juridiques
entre les pays pour éviter de payer leur juste part d'impôts, faisant ainsi payer l'addition à
tous les autres. Et de manière générale, les gens ne se sentent pas représentés dans l'Union
et considèrent que les décisions leur sont imposées d'en haut.
Volt est né d'une crise de l'intégration européenne, dans une période de méﬁance à l'égard
de projets communs. Nous nous sommes réunis pour aﬃrmer la force du projet européen,
notre engagement dans des eﬀorts communs et notre croyance en notre avenir commun.
Notre message est un message d'espoir, d'audace et de solidarité. Un message pour aﬃrmer
que les sirènes de la division ne détruiront pas ce que nous avons patiemment construit. Volt
s'est développé comme un pilier du projet européen, pour redynamiser sa construction. Volt
oﬀre aux citoyens européens une nouvelle vision de l'Europe, une vision qui englobe nos
aspirations communes et remédie à nos insuﬃsances.
Nous croyons en une Europe qui équilibre les libertés de son marché unique avec des
protections et une inclusion sociales renforcées, où les entreprises et les travailleurs peuvent
se déplacer partout et où cette ﬂexibilité n'est pas préjudiciable aux travailleurs. Notre vision
est donc celle d'une Europe sociale que les dirigeants successifs ont souvent évoquée mais
jamais mise en œuvre. Nous sommes favorables à une Europe où la solidarité signiﬁe se
soutenir mutuellement et accepter une responsabilité commune pour notre avenir commun,
où nous soutenons activement le développement de nos régions les plus pauvres et
contribuons à élever leur niveau de vie, et où les citoyens de toute l'Union peuvent se réunir
pour défendre leurs intérêts communs.
Nous croyons en une Europe qui fonctionne de manière égale pour tous, et pas seulement
pour quelques privilégiés. Une Europe où les individus et les entreprises apportent leur juste
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part, où qu'ils vivent dans l'Union. Notre vision est donc celle d'une Europe qui garantit
l'égalité d'accès à l'éducation, aux soins de santé et à la protection sociale, ainsi qu'aux
possibilités d'emploi pour tous. Une Europe où les citoyens de tout le continent ont les
mêmes droits et sont convaincus que tous contribuent et bénéﬁcient de la même manière de
leur participation.
Enﬁn, nous croyons en une Europe qui assure la pleine représentation de tous les citoyens et
de toutes les opinions. Une Europe où les citoyens de tous les États, grands et petits, peuvent
faire entendre leur voix et faire valoir leurs intérêts. Notre vision est donc celle d'une Europe
où une démocratie vivante crée un espace ouvert de débat et permet à tous de participer et
d'être reconnus et respectés dans leur diversité. Une Europe où les citoyens élisent
directement tous leurs représentants européens, les tiennent responsables de leurs positions
et incluent leurs besoins dans les décisions que nous prenons pour nous tous. Nous croyons
que cette nouvelle Europe nous permettra d'être les maîtres de nos vies et de nos choix, et de
nous eﬀorcer de réaliser nos ambitions individuelles tout en faisant partie d'une communauté
plus forte - une communauté de valeurs.
Au-delà de ses frontières et malgré ses défauts, le projet européen est porteur d'un message
pour le monde. Il témoigne du fait que des siècles de guerre et d'opposition peuvent être
surmontés par des valeurs communes, que nous avons plus en commun que ce qui nous divise
et que nous pouvons façonner notre destin ensemble. Certains sont favorables à un monde où
"chaque pays est pour soi" ; nous avons choisi une voie diﬀérente, celle de la coopération, où
des règles communes lient les forts et protègent les faibles, et nous en sortons plus forts. Si
l'histoire s'écrit par les choix que nous faisons, alors nous choisissons de créer une Union plus
solide et plus durable pour les générations futures et le monde en général.
Grâce à la paix et à la prospérité qu'elle a apportées, l'Europe a été une formidable force de
progrès bien dans nos vies. Nous sommes convaincus que les lacunes actuelles peuvent et
doivent être comblées par une Europe meilleure. Nous pensons qu'avec des institutions plus
inclusives et plus représentatives, nous pouvons créer un nouveau sens de la communauté
fondé sur des valeurs communes et, ensemble, unis, assurer une vie meilleure pour tous.

II. Réforme institutionnelle et gouvernance
La réforme de l'Union européenne doit commencer par la réforme de sa gouvernance et de
ses institutions. "A house divided against itself cannot stand", et l'UE ne peut plus rester à
moitié intégrée et à moitié divisée, économiquement uniﬁée et politiquement nationalisée.
Par conséquent, la solution aux problèmes actuels de l'Union n'est pas une question de "plus
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d'Europe" ou de "moins d'Europe", mais d'une "meilleure Europe", y compris de meilleures
institutions.
Nous croyons en la démocratie ; nous pensons que la démocratie est le meilleur système
politique pour protéger nos libertés individuelles, les droits de l'homme et l'État de droit.
Et si nous croyons en la démocratie, nous ne pouvons pas la limiter uniquement à certains
domaines de l'élaboration des politiques ; nous devons au contraire l'exercer au niveau local,
au niveau national et au niveau européen. Cette même démocratie, à tous les niveaux, est la
clé pour restaurer la conﬁance des citoyens européens dans leurs institutions et pour convenir
de solutions communes à des problèmes communs. Comme nous pouvons déjà le constater
dans nos systèmes nationaux, la démocratie ne fonctionne pas par l'accord de tous - ce que
nous ne pouvons jamais faire - mais par la gestion paciﬁque de nos désaccords et la
construction d'un processus décisionnel équitable que nous pouvons tous soutenir.
Pour étendre et garantir la démocratie au niveau européen, nous devons apporter des
changements fondamentaux à nos institutions: certains peuvent être réalisés
immédiatement, d'autres nécessiteront des modiﬁcations des traités. Volt est pleinement
conscient de la diﬃculté de réformer les institutions européennes, mais nous ne laisserons
pas cela nous dissuader de pousser à une réforme en faveur de plus de transparence, de plus
d'eﬃcacité et d'une véritable démocratie. C'est la seule façon de parvenir à un changement
qualitatif et de réaliser enﬁn une Europe fédérale.

A. Principes généraux

La mise en place d'une bonne gouvernance et d'un bon gouvernement sont avant tout des
principes directeurs que toutes les institutions et décisions organisationnelles doivent viser à
ancrer. Dans ses propositions politiques, Volt suit six principes directeurs.
La démocratie. Volt soutient les institutions qui donnent plus de pouvoir de décision
au peuple européen. Cela implique à la fois de veiller à ce que les représentants des
citoyens détiennent l'essentiel du pouvoir et que ces représentants soient incités à
représenter les intérêts généraux de leur circonscription.
La subsidiarité. Volt soutient l'accroissement des compétences au niveau européen
uniquement si c'est le niveau où elles sont le mieux gérées. Toutes les questions
doivent être traitées par le niveau de gouvernement le plus approprié.
L'eﬃcacité. Volt soutient la création d'institutions capables d'agir, en particulier celles
sans être bloquées par la nécessité d'un consensus.
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La transparence. Volt soutient la participation populaire à la prise de décision
politique et estime que le peuple doit avoir accès à ce que ses représentants discutent
et décident.
La clarté. Contrairement à la structure institutionnelle actuelle, Volt soutient les
institutions et les procédures que les citoyens peuvent comprendre et s'approprier.
La facilité d'implication des citoyens. Volt soutient un système qui, des élections aux
contributions populaires, est conçu pour simpliﬁer et encourager la participation des
citoyens.
Nos propositions politiques ci-dessous reposent sur ces principes.

B. Le pouvoir législatif

Exprimant la voix du peuple par l'intermédiaire de ses représentants, le pouvoir législatif est
l'institution la plus importante dans un système démocratique. Il doit être élu
démocratiquement, être aussi proche des citoyens que possible, et être habilité à rédiger,
discuter et adopter notre législation. En dépit des diﬀérences nationales, il s'agit d'une
exigence démocratique à laquelle tous les pays européens ont depuis longtemps adhéré, et la
consécration de la démocratie au niveau européen nécessite un arrangement similaire.
La législature européenne actuelle est limitée à bien des égards. Le Parlement européen est
élu directement, mais ses modalités d'élection diﬀèrent d'un pays à l'autre, et les députés
européens sont souvent élus au niveau national et non local. Bien qu'il ait accru son rôle au
sein des institutions européennes, le Parlement européen ne dispose toujours pas du pouvoir
pourtant élémentaire d'initiative législative. De son côté, le Conseil de l'Union européenne est
composé de diﬀérentes formations de ministres nationaux selon le sujet traité, et il l'emporte
souvent sur le pouvoir législatif du Parlement. Par conséquent, certaines lois ne sont
adoptées que s'il existe un consensus entre les ministres nationaux, sans véritable
participation du Parlement. Enﬁn, le Conseil européen, un organe exécutif dont le rôle est
limité à la prise de décision stratégique par le traité de Lisbonne, intervient régulièrement
dans la prise de décision au jour le jour, contournant ainsi le processus législatif ordinaire.
Donner au Parlement européen le droit d'initiative législative. Un Parlement composé
de représentants directement élus est l'organe le plus approprié pour concevoir des
lois qui répondent aux demandes et aux besoins des citoyens. Comme première étape
vers un processus législatif plus démocratique, Volt soutient l'idée de permettre au
Parlement européen de prendre l'initiative des lois en lui accordant le droit d'initiative
législative. Doté de ce droit, le Parlement européen pourra enﬁn proposer et discuter
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des propositions législatives émanant directement des représentants du peuple, et
non à l'initiative ou à travers le ﬁltre des exécutifs nationaux ou européens.
Harmoniser l'adoption de la législation européenne. Actuellement, l'adoption de la
législation dépend du sujet en cours de discussion. Volt est favorable à la soumission
de tout projet de loi européen aux deux organes législatifs de l'UE - le Parlement et le
Conseil - pour loi suite à son approbation dans ces deux chambres. En cas de
désaccord persistant entre les deux chambres, un mécanisme spéciﬁque tentera
d'aplanir les divergences. S'il subsiste des désaccords, le Parlement européen, en tant
que représentant direct du peuple, doit avoir le dernier mot.
Réformer l'élection du Parlement européen. L'actuelle "proportionnalité dégressive"
nie le principe fondamental "une personne, une voix" qui garantit une voix égale à tous
les citoyens dans le système politique. Volt propose donc un système de vote qui
consacre ce principe et combine l'élection de représentants au niveau le plus bas
possible avec la représentation proportionnelle des partis politiques au Parlement.
○

Dans ce système, les États membres sont divisés en circonscriptions électorales
de population à peu près égale ; cette division devrait se faire, dans la mesure
du possible, selon les limites administratives préexistantes, et sera contrôlée
par une commission électorale indépendante aﬁn d'éviter les tentatives de
"gerrymandering".

○

Les citoyens voteront deux voix sur leur bulletin de vote : une fois pour leur
représentant local - un par circonscription électorale, assurant ainsi l'élection
de représentants proches des citoyens - et une fois pour les listes nationales
des partis politiques européens - complétant les sièges pour assurer une juste
proportionnalité des partis au Parlement. Les détails ﬁgureront dans une loi
électorale européenne et s'appliqueront de la même manière à tous les États
membres.

○

Volt soutient également l'élection directe du président du Parlement européen
par les députés.

Réformer le Conseil de l'Union européenne. Anciennement connu sous le nom de
Conseil des ministres, le Conseil est la deuxième chambre législative de l'UE et
rassemble actuellement les ministres des États membres en charge du sujet discuté. À
court terme, et aﬁn d'apporter de la cohérence au travail du Conseil, Volt soutient
l'abolition du système des formations thématiques du Conseil et leur remplacement
par un représentant unique pour chaque État. Comme c'est le cas au Parlement, les
travaux du Conseil seront répartis entre des discussions initiales au sein de comités
préparatoires composés d'un petit groupe de représentants et des sessions plénières
pour les discussions, les amendements et le vote.
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Faire du Conseil de l'Union européenne une chambre législative à part entière. À plus
long terme, Volt soutient fermement la poursuite de la démocratisation du Conseil de
l'Union européenne en organisant l'élection directe de ses membres par le peuple. Les
États membres auraient chacun deux représentants au Conseil, aﬁn d'équilibrer une
meilleure représentation politique avec une taille limitée du Conseil. Cela permettrait
également de contrebalancer la répartition en fonction de la population au Parlement
européen et de renforcer la représentation des petits États membres. Volt est
également favorable à la suppression de la pratique actuelle de la présidence
tournante. Selon ce système, chaque pays dirige le Conseil pendant six mois ; malgré
une alternance bienvenue à la tête du Conseil, ce système empêche tout travail à long
terme et empêche le suivi des questions politiques importantes, puisque le personnel
responsable change périodiquement. Volt propose l'élection directe d'un président du
Conseil par les membres du Conseil.
Améliorer les dispositions en matière de transparence.
○

Conformément à nos principes généraux, Volt demande une transparence
totale du pouvoir législatif, où les débats sont diﬀusés en direct et enregistrés,
et où le vote de chaque représentant est enregistré et rendu public.

○

Volt est de plus favorable à l'intégration d'une obligation de vote pour les
membres des corps législatifs, et s'ils estiment qu'aucun choix n'est approprié,
ils peuvent soumettre un bulletin blanc.

○

Lorsque le vote porte sur une élection, aﬁn de donner une voix appropriée aux
bulletins blancs et au mécontentement populaire, Volt soutient l'invalidation
des votes recevant une majorité des bulletins blancs, et l'organisation d'une
nouvelle avec de nouveaux candidats.

○

Aﬁn d'éviter les accords en coulisses et les arrangements de dernière minute
qui sont clairement préjudiciables au bon fonctionnement de la démocratie,
Volt propose un délai de soixante-douze heures entre la publication en ligne
d'un projet de loi et son vote dans l'une ou l'autre des chambres législatives.
Ceci aﬁn d'assurer que les citoyens et la presse disposent d'au moins le
minimum de temps pour examiner les projets de loi votés par les représentants
et y réagir.
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C. Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif a le rôle crucial de guider la mise en œuvre des lois et de contribuer au
processus d'élaboration des politiques. Aﬁn de remplir ses fonctions, il doit être réformé pour
reﬂéter correctement l'opinion publique et être rendu plus eﬃcace dans ses actions.
Faire appliquer les limites existantes au Conseil européen et, à terme, le supprimer. Le
Conseil européen est actuellement composé des chefs d'État ou de gouvernement
européens. A court terme, Volt rappelle que ses prérogatives doivent être strictement
limitées à celles prévues par les traités, qui sont de donner "à l'Union les impulsions
nécessaires à son développement et d'en déﬁnir les orientations et les priorités
politiques générales". Il est clairement indiqué qu'il "n'exerce pas de fonctions
législatives". Le Conseil européen ne devrait donc pas être impliqué dans les aﬀaires
politiques courantes, laissant aux représentants élus le soin de décider. Le Conseil
européen consacre également la prise de décision intergouvernementale, qui donne
un pouvoir excessif aux pays économiquement forts, qui peuvent forcer la main à leurs
voisins plus petits ou plus pauvres. Conformément à notre principe de démocratie,
Volt soutient la prise de décision exécutive par des organes supranationaux
véritablement européens. À moyen terme, Volt demande que le Conseil européen soit
entièrement supprimé.
Distribuer les portefeuilles de la Commission en fonction des portefeuilles. Malgré une
disposition du Traité de Lisbonne visant à limiter sa taille, la Commission est
actuellement entravée dans son fonctionnement par l'obligation d'inclure autant de
commissaires qu'il y a d'États membres et de fournir un portefeuille à chaque État
membre. Ces contraintes - qu'aucun pays ne mettrait jamais en œuvre pour lui-même nuisent clairement à l'eﬃcacité du travail de la Commission. Volt appelle à la
suppression de ces règles et demande que le Président de la Commission décide
librement de la taille, de la composition et de l'attribution de son équipe, en tenant
compte de la représentation des sexes, mais pas de la citoyenneté nationale.
Renforcez les Spitzenkandidaten. Suite à l'introduction des Spitzenkandidaten en
2014, Volt soutient la nomination des chefs de partis ou de coalitions pour les
élections européennes et propose l'élection du Président de la Commission par un
vote du Parlement européen nouvellement élu.
Passer de commissaires à ministres, en commençant par créer des postes de ministres
des ﬁnances et des aﬀaires étrangères. Comme mesure immédiate, et aﬁn de
renforcer la gouvernance économique, Volt soutient la création d'un poste de ministre
des ﬁnances pour l'Union. De même, aﬁn de rationaliser la gouvernance des aﬀaires
étrangères, Volt demande la pleine intégration du Service européen pour l'action
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extérieure (SEAE) dans la Commission et le remplacement du poste de haut
représentant/vice-président (HR/VP) par celui de ministre des aﬀaires étrangères.
Mettre en place un véritable gouvernement européen. Aﬁn de réformer en
profondeur l'exécutif européen et d'accroître le pouvoir des citoyens, Volt soutient la
création d'une démocratie parlementaire, dans laquelle un Premier ministre, élu par le
Parlement européen, dirige un cabinet fédéral de ministres et guide le travail politique
quotidien de l'Union. Le Premier ministre sera directement responsable devant le
Parlement et dépendra de sa conﬁance ; le Parlement pourra lui retirer sa conﬁance s'il
convient d'un nouveau Premier ministre. Un président européen directement élu
siègera au-dessus des partis, signera les projets de loi approuvés par le pouvoir
législatif et assurera l'unité de l'UE. En période d'activité politique régulière, les
prérogatives du président se limiteront pour l'essentiel à un rôle protocolaire.

D. Le pouvoir judiciaire

L'État de droit est un fondement essentiel de la démocratie et garantit que les lois sont
compatibles avec nos principes et nos valeurs et, en particulier, qu'elles ne portent pas
atteinte aux libertés fondamentales des citoyens.

Étendre les prérogatives de la Cour de justice de l'Union européenne(CJUE). Dans le
droit ﬁl de la croissance deu rôle de la Cour ces dernières années, Volt demande
l'extension des prérogatives de la CJUE aﬁn de supprimer la nécessité d'un renvoi
national et d'inclure un examen de la compatibilité du droit national et du droit de l'UE
avec les traités, ainsi que le règlement des litiges pertinents auxquels l'Union
européenne est partie, des litiges entre États membres, entre un État et les citoyens
d'un autre État, entre les citoyens de diﬀérents États, et d'autres aﬀaires similaires.
Des sanctions appropriées et dissuasives doivent être prévues pour garantir que les
États membres respectent le droit de l'UE.
Créer des antennes régionales de la CJUE. Parallèlement à ce rôle accru de la CJUE,
Volt soutient la création de branches de la Cour, chacune couvrant quelques pays, aﬁn
de lui permettre de mieux gérer une charge de travail accrue, de rapprocher la Cour et
le droit européen des citoyens, et d'améliorer son eﬃcacité globale.
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E. Dispositions pour les élus européens

Garantir la démocratie et une représentation équitable au niveau européen est autant une
question d'institutions que d'élus.
Faire respecter l'égalité des sexes sur les listes des partis. Conscient de l'importance de
la promotion de l'égalité des genres dans la représentation politique, Volt propose
que toutes les listes de parti pour les élections basées sur des listes soient alternées
dans leur classement des candidats, ce qui signiﬁe qu'une liste ne saurait classer deux
personnes de même genre de manière consécutive.
Réforme du règlement sur les partis politiques européens. Volt appelle à une réforme
du règlement des partis politiques européens aﬁn de soutenir la création de véritables
partis européens, en lieu et place des coalitions de partis nationaux que nous avons
aujourd'hui ; cela doit inclure la reconnaissance de branches nationales comme faisant
partie d'une structure européenne unique et la possibilité d'un ﬁnancement conjoint
des campagnes dans les pays européens, avec une réglementation et un contrôle
appropriés.
Assurer un lien entre les représentants et leurs électeurs. Dans le cadre d'un système
de vote européen réformé, et en vue de renforcer le lien entre les citoyens européens
et leurs représentants au niveau européen et d'éviter que des partis n'envoient des
candidats inconnus dans toute l'Union, Volt soutient l'obligation pour les députés
européens élus localement d'être résidents de la circonscription pour laquelle ils se
présentent aux élections.528 De même, Volt soutient que les candidats au Conseil
réformé doivent être citoyens de l'État pour lequel ils se présentent aux élections, que
cette citoyenneté ait été acquise par naissance ou par naturalisation.
Réglementer les mandats électifs. Aﬁn d'assurer le renouvellement constant des élus
européens, Volt est favorable à une limitation raisonnable de la durée des mandats
pour tous les postes électifs européens. Ces limites, qui seront déﬁnies dans la loi
électorale, viseront à permettre l'émergence d'élus politiques professionnels et
qualiﬁés, tout en évitant l'accaparement de leurs fonctions par les représentants. Volt
encourage des durées de diﬀérents mandats permettant une synchronisation des
élections, aﬁn de limiter l'occurrence de campagnes électorales, de nature à altérer le
processus politique régulier. Aﬁn de limiter l'inﬂuence de l'argent en politique, les
campagnes elles-mêmes auront une durée limitée, et le ﬁnancement des campagnes, y

528

Une exception est faite pour les députés européens qui auraient déménagé leur résidence de leur
circonscription électorale à Bruxelles après leur élection ; ils peuvent se représenter même s'ils ne
résident pas dans leur circonscription électorale.
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compris la collecte de fonds et la limitation des dépenses, sera strictement contrôlé
par une commission électorale indépendante.
Construire la conﬁance dans les représentants des citoyens. Enﬁn, soucieux de la
conﬁance du public dans ses institutions et ses représentants, Volt propose des
exigences strictes pour prévenir les conﬂits d'intérêts. D'une part, cela signiﬁe
l'obligation, pour tous les élus et candidats européens, de divulguer leurs sources de
revenus passées et présentes, ainsi que toute aﬃliation ou contribution à des
entreprises privées, des groupes de pression, des partis politiques et des associations,
que ce soit à titre rémunéré ou volontaire. D'autre part, cela signiﬁe l'exclusion de
l'éligibilité à une fonction élective des personnes dûment condamnées pour certains
crimes, y compris la corruption, le détournement de fonds ou l'abus de biens publics.
Considérant la représentation politique comme une activité à plein temps, Volt estime
également qu'il est impossible de combiner un mandat électif européen avec d'autres
mandats ou fonctions.

F. Autres dispositions pour la bonne gouvernance

Les mesures ci-dessus, visant à améliorer la gouvernance et les institutions européennes,
peuvent être renforcées par des dispositions destinées à clariﬁer et à faciliter le
fonctionnement de l'Union.
Permettre la création de nouvelles institutions spécialisées. Le législateur européen
doit être habilité à créer toutes les agences nécessaires au bon fonctionnement de
l'Union. Volt soutient en particulier la création d'une agence de renseignement et la
transformation d'Europol en un véritable organe policier européen. Conscient de
l'importance du développement régional et de l'urbanisation planiﬁée et durable, Volt
soutient le Comité des régions, ainsi qu'un nouveau Comité des villes européennes, en
tant qu'organes consultatifs et plateformes de dialogue et d'échange de bonnes
pratiques pour les décideurs locaux.
Faciliter les communications de travail. Aﬁn de faciliter le travail politique de l'Union,
Volt soutient l'adoption de l'anglais comme langue de travail unique pour les
institutions européennes - ceci est indépendant des langues parlées par les États
membres et est lié à notre principe d'eﬃcacité.
Fixer des règles plus prévisibles pour la sécession. L'article 50 du traité de Lisbonne
permet aux États membres de quitter l'Union mais ne donne aucune indication quant à
la manière de parvenir à cette décision. Aﬁn de renforcer les processus fondés sur des
règles et d'accroître la prévisibilité, Volt soutient l'adoption de règles harmonisées
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pour la sécession au niveau de l'UE. Volt reconnaît la complexité de cette question et
appelle à un débat ouvert pour l'adoption des règles proposées.
Établir un cadre clair et harmonisé pour l'autodétermination régionale.529
○

Cherchant à rassembler tous les Européens pour le bénéﬁce de tous et croyant
que nous sommes plus forts lorsque nous nous rassemblons, Volt considère la
sécession d'un État membre comme un dernier recours. Volt encourage donc
vivement les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la pleine représentation de tous les citoyens et à tenir compte de la
reconnaissance légitime des identités culturelles régionales. Dans cet esprit,
Volt encourage les citoyens à travailler de bonne foi pour vivre ensemble et
souligne la nécessité d'un dialogue ouvert et inclusif entre les niveaux local,
national et européen, ainsi que de niveaux adéquats de subsidiarité et de
décentralisation.530

○

Si un véritable eﬀort de dialogue échoue, si nécessaire avec l'intervention d'un
médiateur, Volt reconnaît le droit d'un peuple à l'autodétermination par
l'organisation d'un processus paciﬁque, légal et transparent dans le respect
total de l'État de droit et avec une évaluation claire du résultat juridique de la
sécession, y compris les obligations ﬁnancières en suspens.531 Sauf
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de violations claires et
massives des droits de l'homme,532 une région ne saurait déclarer
unilatéralement son indépendance vis-à-vis de son État membre.

○

Si une forte volonté d'autodétermination est exprimée, par exemple par une
majorité qualiﬁée et avec un seuil de participation, Volt soutient un processus
négocié de sécession entre la région autodéterminée et son État membre ; si
un eﬀort authentique et constructif de négociation échoue ou si une partie
bloque volontairement le processus, Volt recommande l'intervention d'un

529

Dans cette politique, Volt considère comme "région" toute zone déterminée d'un État membre, qu'elle
porte officiellement le titre de région ou non.
530
"Un discours rationnel sur les identités régionales et les intérêts économiques, sociaux et culturels
pourrait être une source de force, en drainant une grande partie des périls des conflits de sécession
actuels". L'Europe sociale, les enseignements de la Catalogne : To Secede Or Not To Secede ?,
disponible sur https://www.socialeurope.eu/learning-catalonia-secede-not-secede
531
"La constitutionnalisation d'un droit de sécession apparaît comme un moyen d'apaiser les tendances
sécessionnistes (comme au Québec et en Écosse) ou de prévenir l'escalade politique vers un conflit
armé potentiel (comme en Nouvelle-Calédonie et au Monténégro)". Encyclopédie Max Planck de droit
constitutionnel comparé, Sécession,
disponible sur http://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e459
532
"Toute tentative de revendiquer la sécession légale [...] doit au moins le démontrer : (...) l'État dont ils
se séparent viole gravement leurs droits de l'homme ; et qu'il n'y a pas d'autres recours efficaces",
Société américaine de droit international, Déclaration d'indépendance du Kosovo : Self-Determination,
Secession and Recognition, disponible à l'adresse
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médiateur européen - par exemple, le président de l'UE proposé533 - pour
assurer la progression du processus.534
○

Si la région autodéterminée choisit de quitter également l'Union européenne,
535
un processus négocié aura lieu avec l'Union. Pour les régions
autodéterminées qui souhaitent rester dans l'Union, Volt recommande la
création d'un statut de "Territoire de l'Union européenne", où la région serait
placée temporairement, après sa sécession de son État membre et avant son
accès potentiel à une adhésion à part entière à l'UE.536 Un territoire resterait
soumis à la législation de l'UE et serait tenu de remplir toutes les obligations
d'un État membre. Il conserverait des avantages tels que le plein accès au
marché unique et la libre circulation ; toutefois, il ne bénéﬁcierait pas de
nouveaux ﬁnancements ou investissements de l'UE et ne disposerait que d'une
représentation sans droit de vote au Parlement européen et d'aucune
représentation au Conseil.537 La décision d'admettre un territoire comme
membre de l'Union serait similaire à la procédure normale d'adhésion à l'UE.

Mettre en place un système d'intégration à deux niveaux. Dans le but de promouvoir
une intégration européenne accrue et d'éviter les blocages liés au besoin de
consensus, Volt soutient les propositions pour un modèle d'intégration à deux niveaux
qui permette aux pays qui le souhaitent d'avancer dans l'intégration des compétences
politiques. Ce système doit viser à approfondir l'intégration de manière cohérente, et
Volt s'oppose fermement aux modèles "à la carte" où les États membres choisissent
les politiques auxquelles ils souscrivent. Dans ce système, les pays désireux de
progresser dans l'intégration constitueraient un noyau dur et avanceraient ensemble
de manière uniforme. Ce système ne doit pas chercher à pénaliser les membres hors
de ce noyau mais, au contraire, les inciter à les rejoindre et à contribuer à une Europe
plus intégrée et uniﬁée.
Rédiger et adopter une Constitution européenne. Enﬁn, aﬁn de rationaliser le
fonctionnement de l'Union, Volt soutient fermement l'adoption d'une Constitution
européenne remplaçant les traités européens existants et détaillant les droits
fondamentaux et les responsabilités des citoyens, ainsi que les arrangements
533

En l'absence d'un président de l'UE, un médiateur peut être accepté par les parties ou proposé par le
Parlement européen.
534
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http://www.newsweek.com/europe-must-step-and-resolve-moves-toward-catalonia-secession-693826
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En cas de référendum d'autodétermination, les électeurs devraient avoir la possibilité d'exprimer leur
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Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Overseas Territories, Australia, France,
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institutionnels de l'UE. En tant que document juridique et politique, cette Constitution
doit être concise, lisible et compréhensible par les citoyens. Contrairement aux traités
actuels, elle ne devrait pas tenter d'intégrer tous les aspects et dispositions du droit
de l'UE, mais se concentrer sur les aspects institutionnels fondamentaux et laisser au
législateur le soin de consigner le reste dans la législation européenne ordinaire. Volt
soutient fermement la rédaction et l'adoption de cette Constitution par les
représentants des citoyens européens.

III. Réforme économique et ﬁnancière
A. Vision

Volt envisage un système économique et ﬁnancier européen qui fonctionne pour tous ses
citoyens et pour la société européenne dans son ensemble. Cela signiﬁe que le système
économique européen doit être au service de tous les citoyens européens et leur permettre
de poursuivre leurs ambitions individuelles et d'agir en tant que membres à part entière de la
société européenne. Volt est convaincu que nous ne pouvons nous épanouir en tant
qu'individus que si nous respectons et contribuons à une communauté fondée sur des valeurs
communes qui s'appliquent à tous. Ces valeurs et principes - solidarité, durabilité, égalité des
chances, liberté, justice et dignité humaine - constituent le fondement de notre communauté
et doivent également s'appliquer à nos systèmes économiques et ﬁnanciers.
Volt estime qu'une Europe forte nécessite des institutions ﬁscales et monétaires qui (1)
soient légitimées démocratiquement, (2) agissent conformément à nos normes communes et
(3) soient capables d'agir dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble. C'est pourquoi nous
envisageons un achèvement institutionnel de la zone euro, créant ainsi une meilleure Union
pour tous les résidents.
En ce qui concerne son organisation économique, nous croyons en une Union européenne qui
se veut une Union de solidarité, dans laquelle chaque pays se sent responsable du destin de
l'Union. Ainsi, chaque État doit être responsable de son activité économique et, en temps de
crise de la dette souveraine, les États doivent pouvoir faire défaut. Dans le même temps, les
stabilisateurs automatiques devraient atténuer les diﬃcultés en temps de crise et un budget
"Eurozone+" devrait servir d'assurance d'urgence pour garantir les fonctions de base, telles
que les allocations chômage et le paiement des fonctionnaires, si un État est dépourvu de sa
capacité à le faire. Le dispositif économique doit permettre de lisser l'accumulation de chocs
asymétriques, car la politique monétaire et les taux d'intérêt ne sont plus des outils
disponibles à chaque Etat-membre dans une union monétaire commune. En résumé, si la
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gouvernance économique européenne doit toujours avoir pour objectif de fonctionner pour
tous ses citoyens, il faut, en période de diﬃcultés, mettre en place un ﬁlet de sécurité sociale
qui assurera la protection des groupes les plus vulnérables et garantira un niveau de vie
minimum.

B. Sommet de la zone Euro et Eurogroupe

Avec la création de l'Union monétaire européenne (UME), la responsabilité des politiques
monétaires a été transférée à une nouvelle institution supranationale européenne, la Banque
centrale européenne, en tant qu'autorité monétaire unique. Cependant, les décisions de
politique économique sont restées du ressort des gouvernements nationaux. Cela est devenu
particulièrement évident pendant la crise de la zone euro, lorsque les chefs d'État ou de
gouvernement et les 18 ministres des ﬁnances et des aﬀaires économiques ont joué un rôle
clé dans la prise de décision. L'élaboration des politiques économiques se faisait
principalement au niveau intergouvernemental, à l'exclusion du contrôle du Parlement
européen et de la participation de la Commission ou des États membres de l'UE n'appartenant
pas à la zone euro. Les manifestations institutionnelles sont, par exemple, l'Eurogroupe et le
Sommet de la zone uro. L'Eurogroupe comprend des réunions informelles des ministres des
ﬁnances de la zone euro, et a joué un rôle décisif dans la gestion de la crise de l'euro. Le
Sommet de la zone euro est une plate-forme informelle de réunions entre les chefs d'État ou
de gouvernement de la zone euro.
conférer une légitimité démocratique à l'élaboration des politiques économiques de
l'UE et faire en sorte qu'elles proﬁtent à tous. Volt propose donc que la politique
économique et ﬁnancière soit décidée par le Parlement et le Conseil en tant que
co-législateurs. Tout d'abord, les réunions des ministres des ﬁnances doivent être
formalisées dans un cadre entièrement transparent en vue de préparer la transition
vers un système fédéral à deux chambres. Les réunions informelles et les décisions
prises par les chefs de gouvernement en général, et par les pays de la zone euro en
particulier, doivent être immédiatement supprimées pour garantir la réalisation des
principes de démocratie et de responsabilité par une répartition claire des
compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif. Par conséquent, un poste de
ministre de l'économie et des ﬁnances de l'UE doit être créé aﬁn d'accroître la
responsabilité démocratique de la politique économique de l'UE.
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C. Banque centrale européenne

L'objectif principal de la Banque centrale européenne (BCE) est de maintenir la stabilité des
prix de l'Eurosystème et de la politique monétaire unique aﬁn de permettre un
"environnement économique favorable et un niveau d'emploi élevé".538
Élargir le mandat de la BCE. Dix ans plus tard, les eﬀets de la crise de la zone euro - à
savoir un chômage élevé, des investissements toujours faibles et une croissance
économique minime - se font encore sentir, en particulier dans le sud de l'Europe. Cela
pose des déﬁs sociétaux majeurs. L'Europe est également confrontée à des déﬁs
environnementaux mondiaux, tels que la dégradation de l'environnement et le
changement climatique. C'est pourquoi, pour améliorer la gouvernance monétaire,
Volt envisage une BCE qui, tout en restant fermement indépendante, est dotée d'un
mandat plus large, incluant des considérations sur le chômage, la croissance durable,
et la prévention et l'atténuation des crises dans son élaboration des politiques,
similaire au mandat de la FED américaine.539

D. Budget de la zone euro

Tous les pays de la zone euro partagent une monnaie commune avec des taux d'intérêt et de
change communs, tandis que leur position dans le cycle économique,540 ainsi que la structure
de leurs économies, peuvent diﬀérer sensiblement.
Établir un budget Eurozone+. Pour y parvenir, un budget doit être établi grâce à de
nouvelles ressources propres de l'UE, notamment un impôt commun sur les sociétés et
d'autres ressources. Ce budget aura trois grandes caractéristiques : (1) Compte tenu
de la nature cyclique de l'économie et des impôts, ce budget permettra implicitement
de lisser les cycles économiques entre les pays. (2) Un tel budget permettra de
ﬁnancer des biens publics européens communs (tels que la défense et les réseaux
énergétiques transnationaux) au niveau européen. (3) Enﬁn, ce budget servira de
mécanisme d'assurance en temps de crise : Volt propose un ﬁnancement d'urgence au
niveau européen pour fournir des services de base tels que les allocations de chômage
et le paiement des travailleurs du secteur public, au cas où un État serait incapable de
remplir ces obligations. Si ce budget est principalement destiné aux États membres de
538

Banque centrale européenne, Objectif de la politique monétaire, disponible sur
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Federal Reserve Bank of Chicago, The Federal Reserve's Dual Mandate, disponible sur
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Cet indicateur montre si un pays se porte bien ou non par rapport aux performances passées.
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la zone euro, il doit être ouvert à tous les autres États membres de l'UE pour une
participation volontaire - d'où le nom de "Eurozone+".

E. Mécanisme européen de stabilité

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est le fonds de sauvetage de la zone euro et un
mécanisme clé pour la stabilité de la zone euro. Il est actuellement géré par les
gouvernements nationaux et fonctionne donc comme un mécanisme intergouvernemental.
Volt est favorable à ce que le MES devienne une institution de droit européen supervisée par
le Parlement européen. La transformation du MES devrait respecter les trois aspects clés
suivants :
Faire du MES un soutien crédible pour la résolution des problèmes bancaires.541 Le
Fonds de résolution unique ne dispose pas d'un ﬁlet de sécurité budgétaire et sa
capacité ﬁnancière est limitée. Bien que cela puisse être suﬃsant pour les faillites
bancaires individuelles, le risque de voir ce fonds s'épuiser en cas de crise systémique
demeure. Comme cela renforcerait le lien entre les banques et les États souverains, il
est nécessaire de mettre en place un ﬁlet de sécurité budgétaire européen crédible. Le
MES devrait remplir cette fonction en fournissant une facilité de crédit permanente
garantie par la BCE.
Intégrer le mécanisme de sauvegarde d'urgence dans le droit communautaire
ordinaire. La forme actuelle du Mécanisme européen de stabilité est dysfonctionnelle
et antidémocratique. Les décisions relatives à l'octroi d'une aide ﬁnancière à un pays
membre ne sont pas prises à la majorité, mais à l'unanimité et nécessitent
l'approbation préalable de certains parlements nationaux. Le Parlement européen, en
revanche, n'a aucun droit à cet égard. La gouvernance du MES devrait reﬂéter les
procédures de vote communes dans l'UE (vote à la majorité qualiﬁée) et devenir un
organe de l'UE à part entière, soumis au droit communautaire et pleinement intégré
dans les mécanismes de responsabilité de l'UE sous le regard attentif du Parlement
européen. À court terme, en ce qui concerne la gouvernance, le conseil
d'administration du MES devrait être composé des ministres nationaux des ﬁnances
ainsi que de fonctionnaires de la zone euro nommés par le Conseil européen et élus
par le Parlement européen. À long terme, le MES devrait relever de la compétence du
ministre des ﬁnances de l'UE, qui sera responsable devant le Parlement européen.

541

Rolf Strauch, discours à la conférence annuelle mondiale de l'EBI sur la réglementation bancaire,
disponible à l'adresse
https://www.esm.europa.eu/speeches-and-presentations/%E2%80%9Ceuro-area-banks-deepening-mone
tary-union%E2%80%9D-speech-rolf-strauch
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Prévoir la restructuration de la dette sous certaines conditions. Volt s'oppose à toute
restructuration automatique de la dette, car elle peut donner lieu à une spéculation
auto-réalisatrice contre la solvabilité d'un État. Toutefois, Volt reconnaît qu'il pourrait
y avoir une marge de manœuvre pour codiﬁer les pratiques du FMI concernant la
restructuration de la dette dans le cadre du mécanisme de stabilisation des prix, si la
viabilité de la dette est menacée. Néanmoins, une telle avancée devrait être
conditionnée à l'achèvement de l'Union bancaire, à la création d'un actif sûr européen
et à une solution pour la dette héritée.

F. Surveillance bancaire

Le Mécanisme de surveillance unique (MSS) est le premier pilier de l'union bancaire. Dans le
cadre du MSS, la BCE est l'autorité centrale de surveillance prudentielle des institutions
ﬁnancières de la zone euro et des pays de l'UE hors zone euro qui choisissent de rejoindre le
MSS. La BCE supervise directement les plus grandes banques, tandis que les superviseurs
nationaux continuent de surveiller les autres banques. La BCE et les autorités nationales de
surveillance travaillent en étroite collaboration pour vériﬁer que les banques respectent les
règles bancaires de l'UE et pour s'attaquer aux problèmes à un stade précoce.542
Créer un système de surveillance bancaire entièrement européen. L'Europe a
beaucoup progressé en matière de surveillance bancaire. L'approbation d'un
mécanisme de surveillance unique (MSS) permet une approche harmonisée de la
réglementation, dans laquelle la BCE et les banques centrales nationales partagent les
responsabilités et le travail. 118 banques, représentant 82 % du total des actifs
bancaires de la zone euro, sont désormais sous la surveillance directe de la BCE.543 Volt
soutient fermement l'européanisation du contrôle bancaire, car elle crée des
conditions de concurrence équitables pour les banques européennes et accroît la
stabilité ﬁnancière grâce à des règles harmonisées et une transparence accrue.
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G. Compétences d'un ministre de l'économie et des ﬁnances de l'UE

Actuellement, les décisions exécutives dans la zone euro et l'élaboration de la politique
économique de l'UE sont prises de manière opaque, impliquant la Commission, l'Eurogroupe
et le Sommet de la zone euro.
Créer un poste de ministre de l'économie et des ﬁnances de l'UE. Comme première
étape de la réforme de la gouvernance économique, Volt soutient la proposition de la
Commission de créer un ministre européen de l'économie et des ﬁnances. Cela
permettra d'accroître fortement la responsabilité et la transparence de la
gouvernance économique de l'UE. À court terme, avec la structure institutionnelle
actuelle, ce ministre serait à la fois commissaire européen et président des réunions
mensuelles des ministres des ﬁnances de la zone euro - l'Eurogroupe. Ce poste devrait
être créé dès novembre 2019, date à laquelle une nouvelle Commission européenne
entrera en fonction. Le ministre devra rendre compte au Parlement européen et
représenter l'Europe sur la scène économique internationale, comme au sein du Fonds
monétaire international. Il est important de noter que le rôle ministériel serait un
poste paneuropéen, plutôt qu'un poste uniquement européen - un signe pour
souligner l'unité.544 L'inclusion de pays non-européens dans la représentation du
ministre de l'économie et des ﬁnances de l'UE devra être subordonnée à leur respect
de la proposition de réforme de la politique budgétaire de l'UE. À long terme et avec la
suppression de l'Eurogroupe, le poste de ministre de l'économie et des ﬁnances de
l'UE disposera de son propre personnel ministériel, guidera la mise en œuvre des lois
économiques et ﬁscales et contribuera au processus d'élaboration des politiques sous
le contrôle du législateur européen.

H. L'impôt sur les sociétés dans l'UE

Aﬁn de mettre ﬁn à l'évasion ﬁscale et de générer des recettes ﬁscales au niveau européen
visant à alimenter un budget européen, Volt propose d'introduire un impôt européen sur les
sociétés. La mise en œuvre de cet impôt s'articulera autour de trois points essentiels :
Introduire une déﬁnition à l'échelle de l'UE sur la manière de calculer l'impôt sur les
sociétés aﬁn de réduire les possibilités d'évasion ﬁscale. Une déﬁnition de ce qui
constitue des bénéﬁces ou des recettes imposables doit être introduite à l'échelle de
544
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l'UE. Des règles comptables claires et identiques dans tous les États membres
détermineront le mode de calcul du revenu imposable, qui est nécessaire pour
permettre l'imposition là où les recettes et les bénéﬁces sont générés. Les entreprises
actives dans un pays et manquant d'agilité en raison de ressources ﬁnancières et
juridiques limitées ne devraient pas être soumises à une concurrence déloyale avec les
multinationales. L'introduction d'une assiette commune de l'impôt sur les sociétés au
niveau de l'UE doit être la première étape, bien qu'un accord mondial soit le but
ultime. En particulier, il convient d'établir des déﬁnitions communes sur ce qui peut
être comptabilisé comme dépenses de recherche et développement, ﬁnancement par
emprunt et par capitaux propres, ainsi que comme investissements et amortissements.
Il faut créer des règles claires pour lier les paiements d'impôts à l'origine des revenus,
ainsi que des règles géographiques qui permettent aux nations de bénéﬁcier des
bénéﬁces réalisés dans leur juridiction.
Introduire un taux d'imposition de base pour les entreprises aﬁn de lutter contre les
paradis ﬁscaux. Volt est favorable à un taux de base de l'impôt sur les sociétés dans
toute l'Union, qui serait prélevé par les institutions de l'UE ; les États membres
pourront le compléter par un taux national.
Mettre en place des pratiques de surveillance au sein des grandes entreprises. Une
révision complète des systèmes d'imposition des sociétés dans les pays de l'UE doit
être mise en œuvre pour contrôler les pratiques au sein des grandes entreprises, en
particulier les sociétés transnationales, qui visent à réduire leur charge ﬁscale par le
biais de structures juridiques sophistiquées sans véritable objectif économique. Cet
eﬀort est complémentaire à l'initiative BEPS de l'OCDE et vise à surveiller et à contrer
les nouvelles pratiques de fraude ﬁscale.
Enregistrez les bénéﬁciaires eﬀectifs de chaque société, organisation et ﬁducie.545
L'évasion ﬁscale a un coût dramatique pour la société et ne peut donc être tolérée,
surtout lorsqu'elle est perpétrée par de grandes sociétés rentables. Une première
étape dans la lutte contre l'évasion ﬁscale consiste à obliger les sociétés, organisations
et trusts oﬀshore/sociétés boîtes aux lettres à enregistrer leurs bénéﬁciaires eﬀectifs
dans un registre public obligatoire.

I. Frais de concentration

Au sein de la zone euro, le sort d'un État et de son secteur bancaire sont intimement liés l'un à
l'autre en raison de ce que l'on appelle la préférence nationale ("home bias"). Cette
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préférence décrit une situation dans laquelle les banques détiennent une part importante de
la dette de leur propre État (par exemple des obligations d'État), créant une situation dans
laquelle la faillite de l'une des deux parties peut facilement entraîner la faillite de l'autre.
Cette dépendance vicieuse des banques et des États est appelée le "lien souverain-banque".
Rompre le lien entre la banque et le souverain national.546 Pour qu'un régime de
restructuration souverain soit crédible, il faut que le lien entre la banque et le
souverain soit déﬁnitivement rompu. Aﬁn de poursuivre les eﬀorts de réduction de la
contagion des banques aux États, Volt propose l'introduction de frais de risque de
concentration pour les expositions souveraines aﬁn de réduire la contagion des États
aux banques. Cela pourrait prendre la forme d'une diversiﬁcation du portefeuille
obligataire national des banques et de la détention d'obligations provenant d'autres
États que le leur. L'introduction de charges en capital pour les concentrations aux États
souverains incitera les banques à diversiﬁer leurs portefeuilles d'obligations
souveraines dans les États membres de la zone euro. Cela permet un partage des
risques et une défaillance ordonnée, si nécessaire.

J. La garantie des dépôts en Europe

Créer une assurance des dépôts à l'échelle de l'UE. Une assurance-dépôts européenne
contribuera à rompre le lien entre les banques souveraines. En eﬀet, le risque de
défaillance des banques ne dépend plus de la solvabilité du souverain qui fournit
l'assurance des dépôts. Cette européanisation de l'assurance des dépôts réduit donc la
probabilité de retraits massifs des banques et accroît ainsi la stabilité ﬁnancière. En
raison des préoccupations liées à l'aléa moral, son introduction doit être conditionnée
à une diversiﬁcation préalable des expositions souveraines et à une réduction du
risque dans les bilans des banques. Cela signiﬁe qu'une banque doit démontrer qu'elle
a investi dans un large éventail de domaines, aﬁn que son risque d'investissement soit
réparti de manière responsable. Dans le cas contraire, les banques pourraient utiliser
le nouveau régime d'assurance pour eﬀectuer des investissements plus risqués, ce qui
porterait atteinte à la stabilité ﬁnancière.

K. Le pacte de stabilité et de croissance
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Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) est un accord entre les 28 États membres de l'UE
visant à faciliter et à maintenir la stabilité de l'UEM en assurant la discipline budgétaire et en
convenant de limites communes pour les déﬁcits publics (3 % du PIB) et pour la dette (60 % du
PIB).
Réformer le PSC. Le pacte de stabilité et de croissance s'est avéré ineﬃcace pour
empêcher l'accumulation de niveaux d'endettement insoutenables. Le pacte est trop
rigide pour permettre des politiques contracycliques fortes une fois qu'une crise se
matérialise. De plus, ses règles empêchent les investissements intelligents et durables
nécessaires à travers l'Europe et entraînent des réductions inutiles et néfastes des
prestations de services publics. Cela étouﬀe la croissance économique, entraînant une
instabilité sociale et politique, la méﬁance et l'aliénation des citoyens. Volt propose
des règles budgétaires transparentes incitant à des politiques budgétaires prudentes
permettant une certaine souplesse pour contrer les chocs macroéconomiques.

IV. Justice et aﬀaires intérieures
A. Vision

Volt veut une Europe qui assure le respect des droits des citoyens dans toute l'Union. Les
citoyens doivent pouvoir participer pleinement au processus démocratique. Cela inclut le
droit de voter et de se porter candidat partout où ils sont enregistrés comme résidents, que
ce soit lors d'élections locales, régionales, nationales ou européennes. Les citoyens ne doivent
pas faire l'objet de discriminations fondées sur leur nationalité, leur sexe, leur race ou leur
origine ethnique, leur religion ou leurs convictions, leur handicap, leur âge ou leur orientation
sexuelle.
Volt veut une Europe dans laquelle les citoyens pourront circuler et résider librement au sein
de l'UE. C'est l'un des quatre piliers sur lesquels repose l'intégration européenne, et c'est
essentiel pour une société européenne prospère, libre et inclusive. Pour garantir la libre
circulation à l'intérieur, les frontières extérieures doivent être gérées de manière plus
eﬃcace, plus eﬃciente et plus humaine. Il s'agit d'un déﬁ commun qui ne doit pas être laissé
aux États individuels, mais que l'Europe doit relever en tant que communauté respectant le
principe commun de solidarité.
Volt veut une Europe dont les États membres adhèrent aux principes de la démocratie et de
l'État de droit, en s'appuyant sur les traités européens et la Charte des droits fondamentaux.
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Ces principes sont le fondement de la communauté politique : les États membres actuels et
futurs doivent les respecter pleinement, et si ces principes sont violés, l'Europe doit avoir le
pouvoir de les rétablir.
Volt veut une Europe qui protège ses citoyens et leur donne un sentiment de sécurité.
L'Europe a besoin de plus qu'une simple coopération policière et un partage de
renseignements entre les États membres ; elle a besoin de ses propres capacités et
compétences juridiques pour assurer la sécurité de ses citoyens. Cela est bien plus important
que les sensibilités et le prestige des élites nationales. Dans le même temps, la perception des
menaces par les dirigeants politiques ne doit pas être exagérée ; le niveau de sécurité
objective est sans précédent dans l'histoire européenne, et il incombe aux acteurs politiques
d'agir sur la base de faits objectifs et de ne pas exagérer les menaces pour poursuivre leurs
propres programmes politiques.

B. Protection des frontières

La protection des frontières européennes devrait devenir une compétence exclusive de
l'Union européenne. La protection actuelle des frontières nationales devrait être intégrée
dans un système européen de protection des frontières cohérent et eﬃcace. L'UE a besoin
d'une communauté politique qui soutienne tous ses États membres lorsque cela est
nécessaire pour protéger les frontières communes. Volt estime que nous devons insister sur
la nécessité d'une communauté politique qui garantisse le respect des droits de l'homme dans
toute sa juridiction, y compris à ses frontières et au-delà.
Une protection eﬃcace des frontières de l'UE est une condition préalable à la libre circulation
des personnes au sein de l'UE. C'est pourquoi nous voulons créer et soutenir un système qui
préserve l'intégrité des frontières de l'UE, lutte contre la criminalité transfrontalière et assure
la sécurité des résidents européens. Nous voulons un système de protection des frontières de
l'UE qui assure l'accueil initial des demandeurs d'asile de manière ordonnée et humaine, qui
respecte les valeurs européennes et qui veille à ce que les premiers points de contact avec les
réfugiés soient un exemple de ce que représentent les citoyens européens.
Développer les capacités d'une agence européenne de protection des frontières
pleinement opérationnelle. Volt soutient le développement de l'Agence européenne
des frontières et des garde-côtes, qui passerait d'une agence intergouvernementale
coordonnant largement les services nationaux à une agence européenne intégrée
dotée d'un mandat complet et de capacités d'action et de réaction. L'agence
européenne sera dotée de ses propres gardes-frontières et de ses propres
équipements grâce à de nouveaux fonds provenant du budget de l'UE, aﬁn d'agir
indépendamment des contributions des États membres. Dans un premier temps, elle
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organisera des formations communes pour les gardes-frontières nationaux. Par la
suite, elle intégrera les structures nationales dans l'agence européenne aﬁn d'éviter
les ineﬃcacités résultant des doubles emplois.
Assurer le contrôle du Parlement européen. Les compétences et les budgets doivent
être clariﬁés entre les institutions de l'UE et les États membres aﬁn d'accroître la
transparence, tout en garantissant que les responsabilités mixtes entre les parlements
nationaux et européen appartiennent au passé. En ﬁn de compte, il faut que le
Parlement européen exerce un contrôle parlementaire clair sur l'Agence européenne
des frontières et des garde-côtes et sur la future agence européenne de protection
des frontières.
Assurer la protection des valeurs à nos frontières. La protection de nos frontières va
de pair avec la protection de nos valeurs communes. C'est là que les citoyens du
monde entier reçoivent leur première impression de l'Europe. Leurs aspirations à
construire une vie meilleure en Europe doivent être encouragées par la manière dont
nous les accueillons ; ils doivent toujours être traités avec respect et dignité, ainsi que
dans le respect de l'État de droit. Par conséquent, la Charte européenne des droits
fondamentaux devrait servir de guide à l'agence, intégrée dans sa déclaration de
mission, son système de conformité et sa responsabilité devant le Parlement
européen. La perturbation des réseaux de traﬁc illégaux et clandestins des êtres
humains devrait toujours aller de pair avec les opérations de recherche et de
sauvetage, ainsi qu'avec les opérations d'accueil des demandeurs d'asile et des
réfugiés.
Les contrôles frontaliers intra-Schengen en cours devraient s'arrêter dès que nous
aurons une frontière extérieure de l'UE qui fonctionne. Le personnel chargé du
contrôle des frontières intra-Schengen devrait plutôt être déployé aux frontières
extérieures, y compris aux frontières extérieures intérieures (par exemple, les
aéroports internationaux), par rotation, avec une compensation supplémentaire pour
l'éloignement. Les pays sans frontière extérieure devraient engager un quota de
personnel à la frontière extérieure en fonction de la taille de leur population. Si cela
s'avère impossible, les pays devraient plutôt fournir un ﬁnancement supplémentaire
pour la protection de la frontière extérieure.

C. Police, renseignement et cybersécurité en Europe

Volt soutient l'uniﬁcation des services nationaux de police, de renseignement et de
cybersécurité dans toute l'Europe, en commençant par le partage automatique des
informations, aﬁn d'identiﬁer et de traiter les crimes et menaces transfrontaliers. En tant
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qu'agence répressive de l'UE, les compétences d'Europol dans ces domaines devraient être
progressivement étendues, ses capacités renforcées et il devrait être soumis à un contrôle
parlementaire plus strict. À long terme, l'agence devrait devenir le service de police de niveau
fédéral de l'UE.
Étendre les compétences d'Europol. La coopération entre les agences de police
européennes en matière de partage d'informations devrait être renforcée. Il doit y
avoir davantage de mécanismes contraignants pour le partage des informations qui
sont essentielles pour lutter contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme et les
menaces à la cybersécurité. L'accès direct d'Europol aux informations pertinentes des
forces de police des États membres devrait être envisagé. À long terme, Europol
devrait se voir attribuer une compétence exclusive pour la lutte contre la criminalité
transfrontalière, le terrorisme et les menaces concernant la cybersécurité.
Renforcer les capacités d'Europol. Les capacités opérationnelles indépendantes
d'Europol devraient être renforcées progressivement. Dans un premier temps, le
renforcement des capacités de cybersécurité doit être une priorité ; les États membres
devraient canaliser leurs ressources vers les capacités européennes communes de
cybersécurité au lieu de créer des agences nationales de cybersécurité. Des capacités
devraient également être développées pour soutenir la lutte de chaque État membre
contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Cela constituerait la base d'une
capacité opérationnelle indépendante au niveau fédéral.
Renforcer le contrôle parlementaire européen. À mesure que les compétences et les
capacités d'Europol s'élargissent, sa responsabilité démocratique doit être renforcée.
Il devrait y avoir un comité chargé de rendre compte des opérations d'Europol, ainsi
qu'un commissaire en charge d'Europol. Les ministres de l'intérieur des États membres
devraient également être impliqués dans ce processus, notamment en ce qui concerne
la coopération entre les services de police nationaux.
Créer un corps européen pour combler les lacunes de l'architecture de sécurité
intérieure. Les nouvelles menaces comme le terrorisme de type militaire ou les
catastrophes naturelles de grande ampleur ne connaissent pas de frontières et
amènent nos autorités de sécurité actuelles à leurs limites en termes d'eﬀectifs et de
compétences. Pour faire face à ces déﬁs, nous avons besoin d'une nouvelle agence de
sécurité, un corps européen, qui soutiendra les forces nationales et locales en
accomplissant des tâches civiles, policières et en partie militaires. Ce corps sera
composé de réservistes et pourra être sollicité par tout État membre pour aider les
forces de sécurité locales, notamment en intervenant après des attentats terroristes
pour assurer l'ordre public et protéger des installations et des lieux représentatifs et
stratégiquement importants. Il apportera également son aide en cas de catastrophes
naturelles, telles que des inondations, des tremblements de terre, des incendies de
forêt ou des épidémies, en fournissant des équipements, de la coordination et des
eﬀectifs. En outre, ce corps européen peut remplir des tâches représentatives, comme
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par exemple faire honneur aux visites d'État au niveau européen. Des équivalents
nationaux, comme la Garde nationale française nouvellement formée, devraient être
fusionnés dans ce corps européen.

D. Politique en matière de migration et de réfugiés

Volt estime que nous avons besoin d'une politique européenne commune en matière de
migration et de réfugiés aﬁn de déﬁnir une approche uniﬁée pour gérer les migrations
entrantes et les ﬂux de réfugiés. Les États membres doivent prendre des mesures
importantes pour mettre en place un système commun de traitement des demandes et des
appels, pour réinstaller les migrants dans les États membres et pour renvoyer les demandeurs
déboutés dans leur pays d'origine. Mais l'UE a davantage de possibilités d'utiliser son
inﬂuence pour signer des accords de réadmission avec les pays d'origine ou pour aider les
États membres à négocier des accords de réadmission. L'UE peut également déployer un large
éventail d'incitations pour obtenir des accords de réadmission, allant des politiques en
matière de visas à l'aide bilatérale.
Cette approche politique commune devrait s'inscrire dans un cadre plus large de coopération
internationale pour la prévention et l'atténuation des crises de réfugiés. C'est pourquoi le
système de Dublin doit être réformé et un nouveau système d'établissement doit être déﬁni,
par exemple sur la base de la population, de la densité de population, de la richesse, de l'âge
et de la croissance. Le système modiﬁé devrait prévoir des sanctions pour les pays
contrevenants.

1. Respecter la convention des Nations unies sur les réfugiés

Un accord européen commun en matière d'asile doit comprendre des mécanismes
contraignants pour garantir que tous les États membres de l'UE respectent les dispositions de
la Convention des Nations unies sur les réfugiés.547 Cela comprend :548

547

HCR, Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés, disponible sur
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10
548
Open Global Rights, A global solution to a global refugee crisis, disponible à l'adresse suivante :
https://www.openglobalrights.org/global-solution-to-global-refugee-crisis/

231

Collaborer avec le monde en développement, qui accueille plus de 80 % des réfugiés
dans le monde,549 pour réformer le système international des réfugiés.
Anticiper les futurs mouvements de réfugiés. Il est nécessaire que l'UE ne se contente
pas de réagir aux mouvements de réfugiés, mais qu'elle les planiﬁe également.
○

Consacrer chaque année un budget à la protection des réfugiés, même lorsqu'il
n'y a pas de mouvement de réfugiés. À long terme, il sera certainement
nécessaire de le faire, en raison, par exemple, du nombre croissant de réfugiés
climatiques que l'UE devra traiter.

○

Identiﬁer, inventorier et enregistrer les logements possibles pour les futurs
ﬂux de réfugiés. L'UE devrait disposer d'une base de données accessible sur les
logements où les réfugiés peuvent séjourner pendant cinq à sept ans aﬁn
d'assurer une protection continue.

○

Créer des allocations de partage des charges avant les mouvements de
réfugiés. Volt préconise des quotas pour que les États membres attribuent les
réfugiés.

Renforcer la coopération avec le HCR. L'UE doit accroître son soutien au HCR et créer
des synergies accrues entre ses propres cadres de gestion des réfugiés et le travail du
HCR.

2. Principe du pays de première arrivée
Abolir immédiatement le "principe de Dublin" selon lequel les réfugiés doivent
demander l'asile dans leur premier pays d'arrivée dans l'UE. Un système
d'établissement avec partage des charges doit être mis en place à sa place.

3. Autres dispositions
Donner au Bureau européen en charge de la politique d’asile les moyens d'être le
principal centre de décision sur les questions d'asile dans l'UE et réaliser la
transformation du Bureau en une véritable agence pour l'asile, comme le propose la
Commission européenne en 2016. En outre, l'EASO devrait proposer davantage de
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HCR, Tendances mondiales : Forced Displacement in 2016, disponible sur
http://www.unhcr.org/5943e8a34
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formations aux agents chargés de l'asile aﬁn de garantir un traitement plus humain
des réfugiés.550
Veiller à ce que les droits des demandeurs d'asile et des réfugiés soient respectés et
que les pays s'acquittent de leurs obligations découlant des traités internationaux.
○

Mettre ﬁn à la pratique de détention des demandeurs d'asile et des réfugiés
(dans les îles grecques, en Hongrie, etc.) et travailler à une solution alternative.
551

Poursuivre la pratique de la protection des réfugiés pendant la durée du risque.
Toutefois, oﬀrir la résidence permanente aux réfugiés après une certaine période s'ils
sont toujours en danger (cinq à sept ans) lorsque certains critères sont remplis.552
Toutefois, les réfugiés devraient toujours être encouragés et soutenus pour retourner
dans leur pays d'origine, s'ils sont en sécurité, aﬁn de participer aux eﬀorts de
reconstruction. Une intégration permanente immédiate est cependant nécessaire pour
certains types de réfugiés, comme les mineurs non accompagnés ou les réfugiés ayant
subi un traumatisme grave, par exemple à la suite d'une situation de conﬂit.
Renforcer les canaux légaux de migration. L'UE doit renforcer ses canaux légaux de
migration par des programmes de visas, de bourses et de permis de travail aﬁn d'éviter
les accords de réadmission, qui ne seront de toute façon conclus que si l'UE fournit des
fonds de développement supplémentaires aux pays d'origine. L'aide de l'UE pourrait
être versée en plusieurs versements et les retours pourraient être limités aux seules
arrivées futures, de sorte que les États n'aient pas à s'inquiéter d'une brusque
augmentation des retours lorsque des personnes qui se trouvent déjà en Europe sont
renvoyées dans leur pays d'origine.
Établir une stratégie à long terme. L'UE a besoin d'une stratégie à long terme pour
réduire les incitations à la migration. À long terme, la migration ne peut être réduite
qu'en garantissant la sécurité et les opportunités économiques dans les pays d'origine.
Mais le nombre de personnes qui tentent d'atteindre l'Europe continuera d'augmenter
jusqu'à ce que les perspectives d'un meilleur avenir en Europe, dues par exemple aux
diﬀérences de revenus entre l'Afrique subsaharienne et les États membres de l'UE, ne
soient pas prises en compte.
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L'échec persistant du régime d'asile européen commun, disponible sur
http://thomasspijkerboer.eu/wp-content/uploads/2016/03/den-heijer-rijpma-spijkerboer-CMLR-def.pdf
551
L'asile en Europe, les frontières de la liberté : Asylum and de facto detention in Europe, disponible sur
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/boundariesliberty.pdf ; Human Rights
Watch, Greece : 13,000 Still Trapped on Islands, disponible sur
https://www.hrw.org/news/2018/03/06/greece-13000-still-trapped-islands
552
Par exemple : des antécédents impeccables, des compétences linguistiques et la connaissance des
éléments clés du pays.
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V. Réforme de la politique étrangère et de voisinage
A. Vision

Volt estime que l'intégration européenne est l'une des plus grandes réalisations de la
politique internationale au XXe siècle. Toutefois, la déstabilisation actuelle de l'ordre mondial
exige une politique étrangère européenne beaucoup plus proactive et cohérente. Notre
vision est celle d'une Europe tournée vers l'extérieur, qui joue un rôle constructif et
stabilisateur dans le monde et qui ne se dérobe pas à ses responsabilités mais utilise son
poids politique et économique pour défendre le multilatéralisme, la résolution paciﬁque des
conﬂits et une réponse coordonnée aux déﬁs mondiaux tels que la prolifération nucléaire, le
changement climatique ou les déséquilibres économiques. L'UE devrait raconter sa réussite en
matière d'intégration et de réalisation de la paix et de la prospérité après des siècles de
conﬂits aﬁn de promouvoir l'intégration et de désamorcer les tensions dans d'autres parties
du monde. L'Europe doit être un exemple de la manière dont d'anciens ennemis peuvent
devenir amis et partenaires dans un projet commun, et de la manière dont la démocratie peut
être organisée au-delà de l'État-nation au proﬁt des citoyens. L'UE devrait encourager la
reproduction de ses succès ailleurs en promouvant l'intégration régionale dans le monde
entier et en soutenant les institutions multilatérales, notamment les Nations unies. Dans le
même temps, l'UE doit reconnaître que certains déﬁs, y compris dans son propre voisinage, ne
peuvent être résolus à court terme ou par l'UE seule. Volt soutient donc l'adoption d'une
double approche pour accroître sa capacité à résister aux crises qu'elle ne peut pas résoudre
dans un avenir prévisible, tout en travaillant au sein des institutions multilatérales et avec des
partenaires clés en vue d'une solution de ces crises à plus long terme.
Outre le soutien aux institutions multilatérales, l'UE devrait également chercher à s'engager
bilatéralement avec des partenaires clés dans le monde entier. Pour cela, le Service européen
pour l'action extérieure (SEAE) devrait être renforcé et les représentations de l'UE dans le
monde devraient être transformées en ambassades de l'UE. L'UE doit également intensiﬁer
ses eﬀorts pour stabiliser et intégrer son voisinage immédiat.

B. Capacité institutionnelle de l'UE - Réforme du SEAE
Adopter une politique étrangère commune par le biais d'un SEAE renforcé. À plus long
terme, Volt demande que la politique étrangère - comme la politique commerciale
avant elle - devienne une compétence exclusive de l'UE. Cette nouvelle compétence de
234

l'UE sera gérée par un Service d'action extérieure (SEAE) renforcé. Les délégations de
l'UE doivent devenir des ambassades de l'UE, être élargies si nécessaire et remplacer
les ambassades des États membres. Toutefois, les États membres peuvent conserver
une représentation pour promouvoir leurs intérêts. Les principes directeurs des
travaux de ce nouveau SEAE seront de défendre et de promouvoir les valeurs et les
intérêts européens susmentionnés, et de soutenir la mise en œuvre au niveau mondial
des programmes de développement, notamment l'Agenda 2030 et ses objectifs de
développement durable. En conséquence, la représentation de l'UE remplacera les
représentations des États membres dans toutes les enceintes internationales, y
compris par l'intermédiaire d'un seul ambassadeur des Nations unies.
Renforcer le rôle du Parlement européen en matière de politique étrangère de l'UE.
Volt demande au Parlement européen de se prononcer sur tous les cas de sanctions
politiques et économiques, y compris les embargos commerciaux, imposées par l'UE à
des pays tiers ou à des particuliers. Cela contribuerait à rendre la politique étrangère
de l'UE plus démocratique, en permettant aux États membres de transférer plus
facilement des pouvoirs dans ce domaine au niveau européen et en faisant du
Parlement le forum de débats sur le rôle de l'Europe dans le monde, ce qui
améliorerait sa visibilité et son proﬁl.

C. Relations de l'UE avec les Nations unies et d'autres institutions
multilatérales

Très liée au reste du monde, l'Europe est également très exposée à ses problèmes persistants
; elle a donc tout à gagner d'une action multilatérale en faveur d'un développement accru et
d'un plus grand respect des droits de l'homme, en particulier dans les pays les moins avancés.
Les Nations unies, par leur travail sur la résolution paciﬁque des diﬀérends, l'aide
humanitaire, le développement et la santé mondiale, sont les pilliers du système
international. Volt partage et soutient ses valeurs de paix, de justice, de droits de l'homme et
de prospérité partagée. Avec sa composition quasi universelle, les nations unies est de loin
l'acteur le plus légitime pour une action mondiale. Cependant, nous ne sommes pas aveugles
à ses défauts et aux limites de son organisation et de son mécanisme de ﬁnancement. C'est
pourquoi Volt soutient les eﬀorts de réforme qui permettent aux Nations unies de mieux
remplir leur mandat ambitieux et leur donnent les outils nécessaires pour agir de manière
plus décisive et plus eﬃcace. En tant que partisan de la démocratie, Volt estime également
qu'aucun transfert de pouvoir ne devrait avoir lieu sans garantir le contrôle démocratique de
ces pouvoirs. Volt est donc favorable à un contrôle démocratique accru des Nations unies par
ses États membres.
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De même, Volt soutient la coopération et l'action multilatérale dans d'autres forums, du
développement et de la gouvernance économique avec les diﬀérents formats "G", l'OCDE, les
organisations régionales et les institutions ﬁnancières internationales, à la coopération en
matière de sécurité avec l'OSCE, l'OTAN et d'autres forums ad hoc avec des pays partageant
les mêmes idées.

1. Relations avec les Nations unies
Honorer et renforcer les engagements envers les Nations unies. En tant qu'acteur
mondial digne de conﬁance et soumis à des règles, l'UE doit respecter ses
engagements ﬁnanciers envers le budget ordinaire des Nations unies et soutenir les
eﬀorts visant à augmenter ce budget. Volt appelle à une augmentation des
contributions volontaires aux Nations unies et à ses agences, fonds et programmes, en
accordant une attention particulière à l'augmentation de la part de ses contributions
non aﬀectées. Volt encourage tous les États membres de l'ONU à agir de même. Volt
soutient également l'augmentation des contributions en nature, ainsi que le soutien
aux missions de maintien de la paix par le ﬁnancement, la formation et les
contributions en personnel civil et militaire.
Prendre des mesures pragmatiques pour améliorer le Conseil de sécurité à court
terme. Tant que des réformes fondamentales du Conseil de sécurité des Nations unies
n'auront pas été mises en œuvre, des réformes pragmatiques doivent être poursuivies
pour rendre le Conseil de sécurité plus eﬃcace à court terme. Par exemple, comme
d'autres pays l'ont déjà proposé, Volt soutient la suspension du droit de veto dans les
cas de violations des droits de l'homme et d'urgences humanitaires. En outre, pour
plus de transparence et de responsabilité, Volt propose que, chaque fois que les
membres permanents votent contre une résolution, ils soient tenus d'en indiquer
publiquement les raisons, en soulignant comment leur décision s'aligne sur les buts et
principes de la Charte, conformément à laquelle le Conseil de sécurité et ses membres
sont tenus d'agir.553 Dans les cas où le Conseil ne parvient pas à maintenir la paix et la
sécurité internationales, Volt soutient l'Assemblée générale qui intervient,
conformément à sa résolution "S'unir pour la paix",554 et veille à ce que des mesures
correctives soient prises. Enﬁn, Volt demande que les réunions du Conseil de sécurité
soient plus ouvertes aux non-membres, qui devraient avoir la possibilité de s'exprimer
sur les questions qui les concernent, y compris les pays fournisseurs de troupes et les
organisations non gouvernementales.
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Charte des Nations unies, chapitre V, art. 24, paragraphe 2, disponible à l'adresse suivante :
https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations#Article_24
554
Résolution 377 de l'Assemblée générale des Nations unies, 1950, disponible à l'adresse
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/377(V)
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Augmenter la représentation démocratique par le biais d'une assemblée
parlementaire. L'Assemblée générale actuelle est composée de personnes nommées
par les gouvernements et représentant les intérêts des États membres. En outre, Volt
appelle à la création d'une Assemblée parlementaire démocratiquement élue (APNU),
composée de représentants directement élus des citoyens du monde entier. La
compétence de l'APNU, ancrée dans les principes de subsidiarité et de démocratie
partout dans le monde, sera élargie au ﬁl du temps à mesure que sa légitimité
démocratique augmentera. À long terme, Volt souhaite que l'APNU devienne un
parlement mondial, adoptant des règlements universellement contraignants. Volt
soutient donc fermement la "Campagne pour une Assemblée parlementaire des
Nations Unies".555
Réformer fondamentalement le Conseil de sécurité de l'ONU. La structure du Conseil
de sécurité est dépassée et n'est plus adaptée à la mission de maintien de la paix et de
la sécurité internationale de l'ONU. Volt appelle à renforcer l'eﬃcacité et la légitimité
démocratique du Conseil de sécurité. En particulier, Volt soutient l'abolition du statut
de membre permanent, ainsi que du droit de veto, qui vont à l'encontre des principes
d'égalité et de démocratie. Inversement, Volt s'oppose à l'ajout de nouveaux pays en
tant que membres permanents du Conseil, car cela ne ferait que rendre l'impasse plus
probable. Volt appelle les États membres de l'UE eux-mêmes à s'abstenir de chercher à
devenir membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Au lieu de cela,
avec le départ du Royaume-Uni de l'UE et tant que le statut de membre permanent du
Conseil de sécurité n'a pas été abandonné, Volt demande à la France de céder son
siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, ainsi que la création
d'un ambassadeur unique de l'UE auprès des Nations unies. Ces réformes sont
cruciales pour revitaliser l'ONU et mettre ﬁn à l'impasse et à l'inaction ; elles sont
également essentielles pour renforcer la légitimité et regagner le soutien populaire à
l'organisation. Cependant, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies
légitimant une action militaire doivent bénéﬁcier d'un large soutien ; Volt est donc
favorable à l'introduction d'une majorité qualiﬁée pour une telle résolution, suite à la
suppression du droit de veto. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent
avoir des droits de vote égaux. Aﬁn de renforcer la légitimité démocratique et la
responsabilité, Volt soutient, à court terme, l'élection des membres du Conseil pour un
mandat renouvelable par l'Assemblée générale, et, à long terme, par une Assemblée
parlementaire des Nations unies. Un système de quotas réformé garantira la
représentation régionale au sein du Conseil.

2. Relations avec d'autres institutions multilatérales

555

Campagne de l'APNU, Donner la parole aux citoyens du monde, disponible sur
https://en.unpacampaign.org/
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Accroître le soutien aux institutions multilatérales régionales et mondiales.
Conformément à notre engagement en faveur du multilatéralisme, Volt encourage la
Commission, par l'intermédiaire du SEAE, à intensiﬁer son engagement avec d'autres
blocs régionaux, notamment l'Union africaine et l'ANASE, et à soutenir leur
renforcement. Cela devrait concerner la coopération politique, sociale, économique,
sécuritaire et environnementale. Aﬁn de renforcer le multilatéralisme, Volt appelle
également à un soutien accru aux institutions internationales - y compris
l'Organisation mondiale du commerce, la Cour pénale internationale et les entités des
Nations unies - et à la société civile. La Banque européenne d'investissement doit
intensiﬁer ses activités à l'étranger pour soutenir les objectifs de politique extérieure
de l'UE, notamment pour soutenir la sécurité internationale, promouvoir la
coopération internationale et développer et consolider la démocratie, l'État de droit et
les droits de l'homme dans le monde. Ces investissements accrus sont un moyen de
renforcer le "soft power" de l'UE et donc notre capacité à diﬀuser nos valeurs. Prises
ensemble, ces mesures visent à renforcer les institutions multilatérales et à
promouvoir la démocratie à tous les niveaux, conformément à nos valeurs
fondamentales et aux principes de la Charte des Nations unies.
Soutenir les eﬀorts mondiaux de non-prolifération et de désarmement. La présence
massive et la disponibilité tant des armes de destruction massive que des armes
légères et de petit calibre alimentent les conﬂits dans le monde entier, en particulier
dans les régions les plus pauvres. Volt appelle l'UE à renforcer son soutien au traité sur
le commerce des armes et aux autres traités de désarmement et à contribuer
activement à leur renforcement, par des mesures comprenant, entre autres, un
contrôle et une surveillance plus stricts de la production, du commerce et de la
possession. Volt soutient également pleinement les eﬀorts en faveur de la
non-prolifération et du désarmement actif des armes de destruction massive par le
renforcement des traités et conventions internationaux - y compris, mais sans s'y
limiter, le traité de non-prolifération nucléaire, la convention sur les armes chimiques,
la convention sur les armes biologiques et les zones dénucléarisées - et les résolutions
pertinentes des Nations unies. En particulier, Volt souligne que la non-prolifération
n'est pas une alternative au désarmement, et que les États nucléaires, dans le cadre du
TNP, se sont déjà engagés à désarmer. En mettant ﬁn à des décennies de pratiques
passives et en comprenant le coût et le danger inacceptable des armes nucléaires, Volt
appelle les États membres de l'UE à prendre eux-mêmes l'initiative de respecter ces
engagements.
Investir dans les échanges transfrontaliers de jeunes, de stages, d’universitaires et des
scientiﬁques avec des pays tiers. Volt soutient une augmentation signiﬁcative des
programmes d'échange de l'UE et des liens dans le monde entier aﬁn de renforcer la
coopération mondiale et la compréhension mutuelle et de promouvoir une approche
de la mondialisation centrée sur les personnes. Les programmes pour la jeunesse, tels
qu'Erasmus+, et la collaboration avec des organisations et des personnes de pays du
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tiers monde dans le cadre de l'achèvement du programme-cadre de recherche Horizon
2020 doivent être poursuivis, simpliﬁés et étendus pour inclure davantage de
participants de pays du tiers monde.
Agir comme un seul homme sur la scène internationale. Conformément à notre appel
pour que la politique étrangère devienne une compétence de la Commission et à notre
proposition d'avoir un ambassadeur de l'UE auprès des Nations unies, Volt appelle l'UE
à agir comme une seule entité - et donc à siéger comme une seule entité - dans toutes
les enceintes internationales. Cela inclut les institutions économiques, de
développement et de coopération - le G7, le G20, l'OCDE, les institutions ﬁnancières
internationales, etc. - ainsi que les organisations de sécurité - notamment l'OSCE et
l'OTAN. En outre, Volt soutient l'extension du réseau de délégations de l'UE à tous les
pays avec lesquels l'UE entretient des relations diplomatiques, ainsi que leur
renforcement, aﬁn d'inciter les États membres de l'UE à mettre en commun leurs
ressources en un seul lieu. Au ﬁl du temps, Volt soutient la transformation des
délégations de l'UE en ambassades de l'UE, qui remplaceraient la plupart des
ambassades des États membres dans le monde entier.

D. Politique de voisinage de l'UE

Volt soutient le principe d'une "conditionnalité plus-pour-plus". Selon ce concept, Volt
encourage des liens plus étroits avec son voisinage, mais conditionne ces liens à des réformes
concrètes conformes aux normes et aux valeurs de l'UE : plus de proximité pour plus de
réformes. Volt encourage la gouvernance indépendante et les réformes de démocratisation
dans le voisinage de l'UE, notamment par une réduction de la dépendance vis-à-vis des
puissances étrangères. En particulier, Volt souligne cinq éléments essentiels : la promotion de
nos valeurs (droits de l'homme, démocratie et État de droit), la sécurité énergétique, le
commerce et la croissance économique, les migrations et la gestion des crises et des conﬂits.
Comme elle le fait plus largement à travers sa politique étrangère, Volt appelle l'UE à
promouvoir ses valeurs dans les États voisins et à les encourager à poursuivre les réformes
démocratiques nécessaires à l'adhésion à l'Union. Au-delà de la question des valeurs, il est
également dans l'intérêt de l'UE d'être entourée de démocraties stables régies par l'État de
droit. Les violations des droits de l'homme doivent être fermement condamnées et être
considérées comme une ligne rouge pour l'adhésion à l'UE.
Volt cherche à réduire la dépendance de l'UE vis-à-vis des énergies non renouvelables, en
particulier du pétrole et du gaz étrangers ; cela est particulièrement important en ce qui
concerne la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, aﬁn de protéger notre
indépendance et celle de notre voisinage immédiat. Un objectif essentiel est la mise en œuvre
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réussie du plan "20/20/20" du Parlement européen de 2008, qui se concentre sur une
transition énergétique des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et sur la
création d'un marché unique de l'énergie - l'Union de l'énergie. Cette mesure empêcherait les
fournisseurs d'énergie étrangers de monter les États membres les uns contre les autres pour
obtenir des prix bon marché.556 De même, Volt aide les pays voisins à réduire leur dépendance
vis-à-vis des fournisseurs d'énergie étrangers et accompagne la transition énergétique dans
les futurs États membres potentiels et les autres pays voisins.
Le commerce et l'intégration économique devraient être davantage encouragés dans le
voisinage. Volt vise à étendre les zones de libre-échange approfondies et complètes (ZLEA) à
d'autres parties du voisinage, aﬁn de rapprocher ces pays des normes de l'UE en termes de
qualité des aliments, de diversiﬁcation économique et d'État de droit.
La migration est un facteur clé à prendre en compte. Dans le voisinage méridional, il s'agit
principalement de la migration à travers la Méditerranée par le biais de la traite des êtres
humains ; dans le partenariat oriental et les Balkans occidentaux, le principal sujet d'intérêt
est la libéralisation des visas. Comme proposé plus en détail plus loin, Volt soutient
l'utilisation de cette libéralisation des visas comme instrument de pouvoir souple dans sa
politique de voisinage.
Les nombreuses crises et conﬂits dans le voisinage de l'Europe doivent être traités de
manière ciblée et individuelle. L'UE devrait essayer de servir d'intermédiaire dans la résolution
des conﬂits si les pays voisins le demandent, et, dans ce cas, soutenir les eﬀorts de médiation
entre toutes les parties concernées et favoriser le dialogue entre elles.

1. Intégration des Balkans occidentaux
Poursuivre les négociations d'adhésion à l'UE qui ont déjà été lancées. Volt soutient la
poursuite des eﬀorts actuels pour l'accès des pays des Balkans occidentaux ; les
nouveaux candidats devraient être admis dès que possible. L'adhésion devrait rester
conditionnée au respect de l'État de droit et des normes démocratiques. Toutefois,
Volt demande que les négociations commencent par les réformes judiciaires
nécessaires, au lieu de les reporter à la ﬁn du processus d'adhésion comme c'était le
cas lors des précédentes négociations.557
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La nouvelle géopolitique du gaz naturel, pg 150-151, Agnia Grigas
Fonds monétaire international, Réforme du système judiciaire : Learning from the Experience of
Central, Eastern and Southeastern Europe, disponible sur
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Mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption. Conformément à notre
position ferme sur l'État de droit et la transparence, Volt est favorable à des sanctions
sévères pour la corruption ou la sollicitation de pots-de-vin, ainsi qu'à l'introduction
d'outils numériques pour certains services aﬁn de limiter les possibilités de corruption.
De telles mesures doivent être une condition préalable à l'adhésion à l'Union aﬁn de
garantir une gouvernance transparente et responsable. Les États des Balkans
occidentaux doivent être encouragés à s'attaquer aux problèmes de la corruption et
de la criminalité organisée, notamment en ce qui concerne le traﬁc de drogue et
d'armes.558 Volt soutient également l'intensiﬁcation des contacts et des partenariats
de travail entre les services répressifs des Balkans occidentaux et les États membres,
aﬁn d'intercepter les ﬂux de traﬁcs illégaux et de renforcer l'État de droit.
Soutenir la résolution des litiges frontaliers en cours. Les litiges frontaliers se
produisent principalement entre les États des Balkans occidentaux eux-mêmes, alors
que seuls certains d'entre eux concernent des États membres de l'UE, comme les
litiges entre la Croatie et le Monténégro concernant la péninsule de Prevlaka et entre
la Croatie et la Serbie concernant les terres sur le Danube.559 Volt encourage le recours
à des mécanismes de médiation ou d'arbitrage, soit par l'intermédiaire des institutions
de l'UE, soit par celui de la Cour permanente d'arbitrage.
Encourager la réconciliation entre les groupes ethniques. Les tensions ethniques
restent un problème grave dans les Balkans et doivent être résolues. Chaque fois que
possible, Volt appelle l'UE à agir en tant qu'intermédiaire pour désamorcer les tensions
de façon permanente. Certains pays, en particulier la Bosnie-Herzégovine et l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, continuent de connaître des tensions
inquiétantes. L'UE doit les surveiller au cours des négociations d'adhésion et leur
solution paciﬁque doit être une condition sine qua non de l'adhésion.

2. Partenariat à l’est
Appliquer activement la conditionnalité "plus pour plus". Volt encourage une
coopération accrue pour les pays qui cherchent à mettre en œuvre des réformes
conformes aux valeurs de l'UE, tels que la Moldavie et la Géorgie. En conséquence,
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chaque réforme ayant un impact positif devrait être accueillie avec plus d'ouverture et
de soutien de la part de l'UE.
Recours à une conditionnalité moins contraignante. Inversement, Volt est favorable à
une limitation de la coopération pour les pays qui glissent vers un régime plus
autoritaire, comme l'Azerbaïdjan ou le Belarus. Les réformes qui s'éloignent de la
démocratie et de l'État de droit devraient être accueillies avec moins d'ouverture et de
soutien de la part de l'UE. En attendant, Volt appelle à la poursuite du soutien aux
groupes de la société civile qui réclament la démocratisation.
Encourager les pays du partenariat oriental à investir dans les sources d'énergie
renouvelables. Volt encourage l'expansion des sources d'énergie renouvelables et la
diversiﬁcation des fournisseurs de pétrole et de gaz, conformément à la politique
environnementale de l'UE et à l'objectif d'indépendance énergétique. S'appuyant sur
le succès de l'UE dans la promotion des énergies renouvelables dans son pays, Volt
soutient des projets d'infrastructure pour les énergies renouvelables dans le cadre
d'une conditionnalité plus pour plus et d'une transition mondiale vers les énergies
renouvelables.
Poursuivre les zones de libre-échange approfondies et complètes (DCFTA). Volt
soutient les accords de libre-échange approfondis avec la Moldavie,560 la Géorgie561 et
l'Ukraine562, et leur approfondissement chaque fois que cela est possible. Volt appelle
également à poursuivre les accords d'association et l'intégration commerciale avec le
Belarus, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, si ces pays sont intéressés et répondent aux
exigences existantes.
Utiliser la libéralisation des visas dans des cas limités. Conformément à l'approche
"plus pour plus", Volt soutient l'utilisation d'un accord de libéralisation des visas
comme récompense pour les réformes de démocratisation.563

3. Voisinage sud
Soutenir les préparatifs des accords de libre-échange avec les pays voisins du Sud. Volt
soutient les accords de libre-échange avec les pays voisins du Sud de l'UE, si ces pays
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remplissent d'abord les conditions pour conclure un accord d'association. En
particulier, la Tunisie est le pays le plus proche de remplir ces conditions ; à ce titre,
après avoir poursuivi les réformes et si la Tunisie le souhaite, Volt soutient la création
d'un accord de libre-échange avec ce pays, qui pourrait servir de modèle pour de futurs
accords.
Poursuivre et approfondir les partenariats pour la mobilité. De même, Volt soutient un
partenariat de mobilité accru avec la Tunisie, sur la base d'une conditionnalité "plus
pour plus". Les partenariats pour la mobilité avec le Maroc et la Jordanie doivent être
considérés selon le même principe.564
Encourager le multilatéralisme local. Volt encourage la poursuite de la coopération par
des approches multilatérales et appelle à un rôle accru de l'Union pour la
Méditerranée et du Forum de la société civile du Sud de la Méditerranée.

4. Relations bilatérales avec la Turquie
Poursuivre le partenariat solide. Volt soutient le partenariat entre l'UE et la Turquie, en
s'appuyant sur une intégration économique déjà élevée et sur des liens politiques et
de la société civile renforcés.
Exprimez clairement vos préoccupations. Conformément à ses principes, Volt fait part
de ses préoccupations concernant les droits de l'homme et la situation politique en
Turquie, et soutient activement ceux qui défendent l'État de droit, la démocratie et les
droits de l'homme.

VI. Réforme de la politique de sécurité et de défense
La sécurité est une condition préalable au bon fonctionnement d'une société. La sécurité
constitue la base de toutes autres questions de gouvernance et de société, et ﬁxe les
conditions d'un développement ultérieur dans tous les domaines. C'est une ressource dont
l'UE a besoin pour garantir la sécurité, la paix, la démocratie et la prospérité de tous les
Européens. Depuis soixante-dix ans, les citoyens européens vivent en paix. Les États membres
de l'UE ont connu la sûreté et la sécurité et ont pu se développer en paix.
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Malheureusement, depuis la ﬁn de la guerre froide, le voisinage européen a connu des
conﬂits. La guerre de Yougoslavie a fait rage dans les Balkans au cours des années 90. Nous
avons connu l'instabilité sociale au Maghreb, le terrorisme au Levant et au Sahel, une guerre
entre la Russie et la Géorgie et, plus récemment, le conﬂit entre la Russie et l'Ukraine et
l'occupation continue de la Crimée. En outre, les cybermenaces se multiplient, avec des
attaques parrainées par l'État en provenance de Russie, de Chine et de Corée du Nord.
L'instabilité et les menaces pour la sécurité européenne, que l'on croyait disparues depuis
longtemps, ont refait surface et l'UE n'a pas été en mesure d'y répondre, et encore moins de
les résoudre.
Plus loin, d'autres sources de tensions ou de conﬂits peuvent également avoir un impact sur
notre mode de vie. Environ 18 % de notre gaz naturel et 21 % de notre pétrole brut passent
par un pays du Moyen-Orient instable, d'autres ressources traversent les détroits vulnérables
d'Ormuz et de Malacca, et le traﬁc commercial est confronté à des menaces de piraterie dans
le golfe de Guinée et autour de la Corne de l'Afrique.
L'OTAN et les Nations unies ont tenté de relever ces déﬁs, mais n'ont obtenu qu'un succès
limité. Notre avenir sera marqué par des menaces encore plus complexes, et les deux
organisations sont incapables de se développer et de s'adapter assez rapidement à de
nouveaux types de guerres ou de conﬂits. Nous ne pouvons pas non plus continuer à compter
sur nos alliés américains. Les développements récents ont montré que ce pilier autrefois
considéré est devenu incertain.
Dans ce contexte géopolitique diﬃcile, une seule conclusion s'impose : l'UE doit être en
mesure de développer et de maintenir sa propre politique et ses propres capacités en matière
de sécurité et de défense. Il est possible d'établir des partenariats avec d'autres acteurs et
organisations, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils continuent à garantir la sécurité de
l'Europe. Notre sécurité est européenne et nécessite un patronage européen.

A. Vision

Une Europe forte doit défendre ses citoyens. La protection de nos citoyens, de notre territoire
et de nos valeurs est l'une des tâches essentielles de l'UE, et nous ne pouvons l'accomplir
qu'en nous unissant. Les valeurs universellement reconnues par les Nations unies et la
communauté internationale doivent être défendues.
Dans cet environnement géopolitique complexe, il appartient à nos dirigeants politiques de
relever les déﬁs auxquels nous sommes confrontés et de garantir la paix et la sécurité. Ces
déﬁs ne s'arrêtent pas aux frontières nationales et ne peuvent donc pas être traités de
manière appropriée et complète au niveau national ou par les institutions nationales. Notre
sécurité respective est la sécurité de tous les Européens, et la défense du continent est la
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défense de tous les Européens. À ce titre, le seul niveau où ces déﬁs peuvent être traités de
manière adéquate est le niveau continental. À court terme, la politique et la coopération de
l'UE en matière de sécurité et de défense doivent être renforcées ; à long terme, l'UE doit
parvenir à l'intégration de toutes ses composantes de sécurité et de défense.
La future politique de défense de l'UE doit viser à protéger l'UE et ses citoyens en
construisant un système de défense commun qui traite eﬃcacement les menaces, qu'elles
soient proches ou lointaines. La mise en commun par les États membres de leurs ressources
ﬁnancières, humaines, logistiques et de renseignement sera beaucoup plus eﬃcace et
améliorera considérablement la sécurité dans toute l'UE.
Globalement, nous ne devons pas perdre de vue l'objectif ultime de la sécurité et de la
défense, qu'il soit local, national ou continental : faire en sorte que notre société et nos
citoyens soient libres de se battre et de prospérer. Actuellement, les politiques de sécurité
nationale, y compris les déploiements militaires et les stratégies d'acquisition, se concentrent
trop souvent sur les intérêts nationaux individuels et les objectifs politiques nationaux. Par
ailleurs, 75 % des Européens sont favorables à une coopération étroite entre les armées
européennes, et 41 % d'entre eux ne voient même pas la nécessité d'un déploiement
indépendant des armées nationales.565 Nous pensons que la sécurité des citoyens européens
prime sur les programmes politiques ou économiques nationaux des nations ou des
gouvernements.
En ﬁn de compte, seule une politique européenne de sécurité et de défense unie peut assurer
une sécurité permanente tout en fonctionnant sur la base la plus eﬃcace, la plus innovante et
la plus eﬃcace possible.
Notre vision de la sécurité et de la défense européennes repose sur trois piliers :
(1) Prise de décision démocratique. Les capacités européennes vont de pair avec la prise de
décision européenne. Les questions de sécurité et de défense européennes doivent être
décidées au niveau européen, dans le cadre du processus démocratique et parlementaire :
aucun accord en coulisses entre les gouvernements nationaux ne sera autorisé lorsqu'il s'agit
de la sécurité des citoyens européens. Les capacités militaires européennes doivent être
dirigées par un commandement central européen - éventuellement sous la responsabilité
d'un ministère européen de la défense et sous contrôle parlementaire - suivant un plan
commun et une doctrine militaire commune.
(2) Une force de défense pleinement intégrée. Sous ce commandement civil unique doit se
trouver une force militaire européenne unique, pour l'assurance que l'Europe peut répondre
de manière indépendante aux menaces conventionnelles et non conventionnelles pesant sur
son territoire et sa population. Cela doit inclure des forces expéditionnaires qui, chaque fois
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Basé sur un sondage YouGov réalisé pour la Conférence de Munich sur la sécurité. Publié dans le
rapport de la Conférence de Munich sur la sécurité 2017 "More European, More Connected and More
Capable", disponible sur http://www.eventanizer.com/MSR/european-defense/
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que nécessaire, agiront de manière autonome, dans le cadre d'une approche globale de la
sécurité et sur tout le spectre de la guerre. Cette approche comprend également des
instruments paciﬁques de résolution des conﬂits (par exemple, opérations humanitaires,
assistance militaire, imposition de la paix, consolidation de la paix, désarmement et
édiﬁcation de l'État). Alors que les structures de commandement seront uniﬁées, des forces
militaires européennes intégrées seront disséminées sur tout le continent et les citoyens
européens pourront s'engager, quel que soit leur pays d'origine.
(3) Créer une culture commune de la sécurité. Les événements de ces dernières années ont
montré des failles dans les théories classiques de la sécurité. D'une part, le 11 septembre
nous a rappelé que nous n'avons pas seulement aﬀaire à des acteurs gouvernementaux.
D'autre part, les actions russes en Géorgie et en Ukraine ou l'émergence de la Chine comme
puissance militaire majeure montrent que les conﬂits géopolitiques entre États n'ont pas pris
ﬁn et que le monde est de plus en plus multipolaire et fragmenté. Les scénarios de défense
collective ont refait surface. Nous ne pouvons pas nous préparer à un seul type d'engagement
militaire, mais nous devons être prêts pour tous les types d'actions militaires en même temps
- que ce soit pour assurer notre propre défense, agir sous mandat des Nations unies ou mettre
en œuvre le principe de la responsabilité de protéger.566 Les forces armées doivent se
préparer simultanément à des interventions expéditionnaires contre-insurrectionnelles
(comme en Afghanistan et au Mali), à une assistance militaire (comme au Niger et en
République démocratique du Congo), à des guerres conventionnelles et à des cyber-attaques
à grande échelle contre des cibles civiles et militaires. Les changements rapides - notamment
le retrait des États-Unis de la sécurité collective et l'émergence de nouvelles puissances doivent être suivis de près. Ces déﬁs exigent une doctrine européenne de sécurité et de
défense ﬂexible et tournée vers l'avenir pour remplacer la mosaïque actuelle de politiques
nationales. Nous avons besoin d'une sécurité réelle, et non d'un faux sentiment de sécurité.
Dans la pratique, les mesures de sécurité nous font souvent nous sentir plus en sécurité, mais
limitent nos droits et notre liberté sans pour autant accroître notre sécurité réelle. Volt
appelle au développement d'une politique européenne de sécurité commune : un système qui
oﬀre un cadre viable pour la défense européenne. Il s'agit notamment d'un système de freins
et de contrepoids visant à limiter la portée de la politique de sécurité dans la société
européenne, tout en permettant de renforcer les capacités européennes à participer
rapidement et de manière eﬃcace à des missions mondiales, dans le but explicite d'agir dans
le cadre des conventions et des principes mondiaux existants, dans le respect de l'État de
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La responsabilité de protéger est un engagement politique mondial qui a été approuvé par tous les
États membres des Nations unies lors du sommet mondial de 2005 afin de répondre à ses quatre
préoccupations principales, à savoir prévenir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et
les crimes contre l'humanité. La responsabilité de protéger est basée sur le principe que la souveraineté
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droit international, en particulier les principes de droit sous-jacents relatifs à la souveraineté, à la paix et à
la sécurité, aux droits de l'homme et aux conflits armés. Mandat du Bureau pour la prévention du
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droit et du droit humanitaire et, chaque fois que possible, dans le cadre de missions
mandatées par les Nations unies.

B. Prise de décision démocratique

Les acteurs militaires ne peuvent agir qu'au nom des institutions politiques, civiles, auxquelles
ils doivent leur loyauté. En contrepartie, ces institutions politiques fournissent aux
institutions militaires les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et leur
donnent une place dans la société. Les institutions militaires et civiles doivent toujours être
liées entre elles.
Transformer le contrôle parlementaire. Volt veut parvenir à un contrôle parlementaire
en exigeant une majorité qualiﬁée au Parlement européen et au Conseil des ministres
pour les déploiements standards des forces militaires européennes. En cas d'urgence,
l'action militaire de l'exécutif européen peut être envisagée - limitée dans sa portée et
dans le temps - sous un contrôle parlementaire ex post, au lieu d'une approbation
préalable ; les conditions de ces situations d'urgence doivent être clairement déﬁnies.
Aﬁn d'assurer ce contrôle, une commission de la sécurité et de la défense à part
entière devrait être créée au Parlement - en s'appuyant sur la sous-commission
existante - aﬁn de garantir que le Parlement européen tienne le(s) ministre(s)
européen(s) de la défense responsable(s). Le Parlement européen devrait également
décider des dépenses militaires : à court terme, une composante "défense" devrait
être incluse dans le cadre ﬁnancier pluriannuel, qui se transformerait à long terme en
un budget de la défense.
Créer un ministère européen de la défense avec un commandement civil intégré. Une
force de défense européenne véritable et eﬃcace nécessite une structure de
commandement appropriée. La vision de Volt pour une structure de commandement
civil intégré est celle d'une hiérarchie claire allant de la plus petite unité militaire
jusqu'à un ministère européen de la défense, remplaçant les actuels ministres
nationaux de la défense.

C. Forces de défense européennes intégrées

Mettre en place une force de défense européenne. L'objectif à long terme est de
disposer d'une force de défense européenne uniﬁée. Actuellement, l'UE ne dispose
que d'un état-major incomplet, d'une petite gendarmerie et de forces d'intervention
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temporaires. Si l'UE veut pouvoir agir dans un monde multipolaire, elle a besoin d'une
véritable branche européenne de défense qui puisse agir rapidement et
indépendamment des autres acteurs de la sécurité. Volt soutient le passage de la
coopération multilatérale existante entre les États membres de l'UE à l'intégration
complète d'une force de défense européenne qui rendra la sécurité et la défense
européennes (1) plus eﬃcaces, en ajoutant une composante militaire crédible à
l'approche globale de l'UE en matière de sécurité, (2) plus eﬃcientes, en supprimant
les doubles emplois dans les structures et les équipements de commandement, et (3)
moins coûteuses, en bénéﬁciant d'économies d'échelle dans les achats et la logistique
militaire. Volt appelle les États membres qui le souhaitent à aller de l'avant avec la
coopération structurée permanente, telle que prévue par le traité de Lisbonne,
d'autres États membres pouvant les rejoindre ultérieurement.567 Les partenaires
régionaux de longue date, comme le Benelux et les États baltes, peuvent déjà
commencer à uniﬁer leurs capacités militaires. Ces uniﬁcations régionales pourront
mettre en évidence les avantages d'une infrastructure et d'une politique de défense
commune, ce qui encouragera d'autres États membres de l'UE à les rejoindre. En ﬁn de
compte, il doit y avoir des forces permanentes sous un commandement militaire uniﬁé
de l'UE avec des quartiers généraux militaires permanents.
Établir un siège opérationnel permanent. L'UE a actuellement 16 missions militaires et
civiles en cours, et en a exécuté 18 autres. Aucune d'entre elles n'est gérée par un
quartier général permanent auquel les détachements en opération peuvent rendre
compte et auquel les États membres fournisseurs de troupes peuvent s'adresser pour
la préparation de leurs troupes avant leur déploiement. Chaque fois, un quartier
général sur mesure est créé. Non seulement la suppression et la création constantes
de quartiers généraux entraînent des dépenses inutiles, mais elles signiﬁent
également une perte d'expérience préjudiciable. En raison de l'importance d'une prise
de décision rapide et d'échanges directs avec la chaîne de commandement civile, ces
quartiers généraux seraient mieux placés à proximité des institutions politiques de
l'UE, à Bruxelles. L'état-major opérationnel permanent (EMOPS) pourrait initialement
être composé de personnel national pour des périodes de 3 à 5 ans. Il fournira des
orientations pour les missions militaires européennes en cours et nouvelles. Il
permettra la création d'ordres opérationnels permanents, au lieu de s'appuyer
uniquement sur la doctrine de l'OTAN. Il permettra de recueillir en permanence les
enseignements tirés et de planiﬁer à long terme. Enﬁn, l'état-major opérationnel
permanent peut servir de lien avec divers autres acteurs, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'UE. Une fois qu'un ministère européen de la défense aura été créé, cet
OHQ continuera à s'occuper des opérations en cours de l'UE. En outre, à ce moment-là,
il aura acquis une expertise autonome importante pour gérer et doter en personnel les
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diﬀérents quartiers généraux en Europe et sur les théâtres d'opérations extérieurs.
Créer une Agence européenne de renseignement. Volt est favorable au passage d'un
système de partage volontaire d'informations à un système contraignant où la
coordination et la direction des activités de renseignement de niveau inférieur se font
au niveau européen.
Transformer l'AED en un service des achats. Le travail actuel de l'Agence européenne
de défense doit être transformé en un département des acquisitions au sein du
ministère européen de la défense. Cela signiﬁe qu'il faut passer de la coordination des
achats nationaux à la centralisation des achats par l'UE et de groupes de travail
informels à un personnel permanent de l'UE composé d'experts travaillant
actuellement dans les États membres.
Promouvoir les marchés publics communs dans tous les États membres, avec un
minimum d'exceptions. Les forces armées sont en grande partie motivées par la
logistique. Les achats communs internationaux de matériel permettent la coopération,
la synergie au niveau interarmées et international, et la rationalisation du soutien des
services de combat pendant les opérations et les exercices. En outre, lorsque
diﬀérents États membres achètent ensemble du nouveau matériel, qu'il s'agisse d'un
fusil d'assaut ou d'un avion de transport, il convient d'acheter une seule version au lieu
d'une version diﬀérente pour chaque État membre. Les exceptions à cette règle
doivent être limitées au minimum, sinon les diﬀérents États membres achètent le
même matériel au nom, mais ne seront toujours pas en mesure de se soutenir
eﬃcacement les uns les autres lorsqu'ils seront déployés. Les armées nationales
européennes disposent actuellement de 37 types diﬀérents de véhicules blindés de
transport de troupes, 19 types d'avions de combat et 12 types diﬀérents d'avions
ravitailleurs. En partageant les véhicules d'infanterie, par exemple, les pays de l'UE
pourraient économiser environ 600 millions d'euros par an. De même, un système
commun de certiﬁcation des munitions permettrait d'économiser environ 500 millions
d'euros par an. Une plus grande intégration des industries européennes de la défense compte tenu de leur inﬂuence potentielle sur le processus politique et de la nécessité
d'éviter une course aux armements - peut également contribuer à une rationalisation
des coûts et des dépenses militaires. Nous pouvons déjà commencer à rationaliser
l'acquisition de nouveaux systèmes. Une fois qu'une armée européenne aura été créée,
l'AED fera oﬃce d'agence d'acquisition de l'UE. Les exceptions doivent être
déterminées au niveau européen uniquement et les diﬀérentes versions d'un système
d'armes ne devraient être déterminées que par leur environnement d'utilisation (mer,
arctique, désert, montagne, etc.) et non par des préférences régionales ou nationales.
Créer un département de cybersécurité. Le cyberespace devient rapidement la
prochaine dimension opérationnelle. Le cyberespace ne cesse de s'étendre et est de
plus en plus lié à tous les aspects de la société, y compris les infrastructures civiles et
industrielles. Si ces évolutions présentent de nombreux aspects positifs, elles créent
également des vulnérabilités. Ces vulnérabilités ont déjà été exploitées dans le passé.
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En 2007, l'Estonie a été victime d'une cyberattaque russe de grande envergure visant
son parlement, ainsi que des banques, des ministères, des journaux et des diﬀuseurs ;
certains considèrent qu'il s'agit de la deuxième plus grande cyberattaque parrainée
par l'État. En 2018, quatre opérateurs russes ont été pris en train de tenter de pirater
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Entre-temps, l'espionnage
chinois a été signalé dans neuf États membres. Comme la plupart des acteurs, l'UE est
toujours à la recherche de la bonne méthode pour défendre son cyberespace. Un
département de cybersécurité au sein du ministère européen de la défense
regroupera les eﬀorts de l'Europe en matière de cybersécurité extérieure. Il
fonctionnerait comme le pilier externe de la cybersécurité européenne, en travaillant
en étroite collaboration avec les institutions de cybersécurité interne de la police.
Avant la création d'un ministère européen de la défense, ce département pourrait être
constitué en tant qu'agence relevant du service européen pour l'action extérieure.

D. Culture commune de la sécurité

Développer une culture et une identité militaire européenne. Les forces militaires les
plus performantes ont toujours été intrinsèquement liées à la société qu'elles
défendaient. Les soldats faisaient le plus grand sacriﬁce pour défendre les valeurs et la
morale de leur pays. Dans un monde où l'action unilatérale et le nationalisme se
développent, l'UE défend les valeurs universelles de multilatéralisme, de justice, de
liberté, de démocratie et d'égalité. À mesure que l'intégration européenne progresse,
une culture et une identité militaire européenne doivent défendre ces idéaux éclairés.
Le soldat européen doit être enraciné dans un esprit de corps européen - des valeurs
auxquelles adhère tout soldat, quel que soit son grade. La sagesse, le courage, la
discipline, la maîtrise de soi et le sens de la justice sont les valeurs que le soldat
européen doit promouvoir.
Créer de véritables académies européennes de la sécurité et de la défense. Aﬁn
d'inculquer une culture et une identité militaires européennes aux cadres, les
établissements d'enseignement jouent un rôle essentiel. Actuellement, le Collège
européen de sécurité et de défense (CESD) ne dispense des formations et des
enseignements qu'au niveau de l'UE dans le domaine de la politique de sécurité et de
défense commune. Si les objectifs du CESD sont excellents et bénéﬁcient du soutien
total de Volt, ils ne vont pas assez loin. Chaque branche de la défense européenne doit
avoir sa propre académie pour former ses cadres. La doctrine militaire de l'UE et les
valeurs européennes doivent être enseignées aux cadres dès leur entrée dans le
système d'enseignement militaire. La formation initiale et continue de tous les cadres,
du cadet au personnel militaire et aux fonctionnaires de haut rang de l'UE, sur un large
éventail de questions de sécurité. Les cours doivent être basés sur les recherches les
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plus récentes et dispensés par les experts les plus éminents du monde. En particulier,
Volt encourage l'ouverture du programme traditionnel de sécurité, centré sur le
militaire, aux idées issues des études plus larges sur la sécurité, y compris, mais sans s'y
limiter, la théorie de la sécurité critique, aﬁn de créer des acteurs de la sécurité
réﬂéchis et responsables. Au-delà du strict niveau des établissements d'enseignement
européens, les académies nationales doivent immédiatement accroître les capacités
linguistiques de tous les militaires, hommes et femmes, de leurs rangs. En particulier, il
est essentiel que tous les oﬃciers européens soient capables de se parler et de se
comprendre avec précision. Conformément à la pratique existante, Volt recommande
que tous les oﬃciers européens maîtrisent l'anglais, aﬁn d'assurer une bonne
communication entre les forces nationales et d'éviter les malentendus qui en
découlent.
Élaborer un livre blanc sur la sécurité et la défense européennes. Sur la base de la
stratégie globale de l'UE (EUGS),568 Volt appelle à la formulation d'un livre blanc, sous
les auspices du SEAE, exposant la perspective commune de l'UE sur l'environnement
de sécurité, déﬁnissant les ambitions et établissant une feuille de route pour une
intégration plus poussée. Ce livre blanc serait également l'occasion de souligner notre
volonté de limiter les tentatives de course aux armements à l'échelle mondiale,
d'élaborer une position sur les armes létales autonomes et de rappeler notre
attachement aux principes et traités convenus au niveau international, notamment le
traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967, le traité de préservation de l'espace
de 2014, ainsi que nos engagements en matière de non-prolifération et de
désarmement au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968.

E. Relations avec les autres acteurs de la sécurité

Revoir les relations entre l'UE et l'OTAN. Volt estime que l'OTAN reste une alliance
pertinente, non seulement pour la défense collective mais aussi en tant qu'expression
des valeurs communes qui lient les membres de part et d'autre de l'Atlantique. En
même temps, l'UE ne peut pas compter aveuglément sur la défense territoriale par
l'intermédiaire de l'OTAN, mais doit développer une capacité indépendante de se
défendre. En coordonnant étroitement son action avec celle de l'OTAN, l'UE éviterait
les doubles emplois et renforcerait l'Alliance. À long terme, à mesure que la défense
européenne se développe, les relations entre l'OTAN et une UE réformée doivent être
réexaminées. En particulier, l'UE doit devenir un partenaire égal aux États-Unis au sein
de l'OTAN, tant en termes de moyens que d'inﬂuence au sein de l'organisation. L'UE
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doit devenir l'un des acteurs géopolitiques dominants, un partenaire ﬁable et ﬁdèle à
l'OTAN, capable d'assurer sa propre sécurité.
Renforcer les relations entre l'UE et les Nations unies. L'ONU est l'un des principaux
acteurs de la sécurité mondiale et, malgré son besoin de réforme et de plus de
démocratie, et de légitimité. De nombreuses missions de l'UE sont menées
parallèlement à une mission des Nations unies. En outre, l'ONU est en mesure de
fournir des cadres et une légitimité par le biais de son Assemblée générale et de son
Conseil de sécurité. Les nobles objectifs de l'ONU sont en accord avec ceux de l'UE et
un lien étroit est nécessaire entre les deux. Volt soutient l'augmentation de
l'implication de l'UE dans les questions de sécurité traitées par l'ONU, ainsi que le
renforcement de la capacité de l'ONU à agir chaque fois que cela est nécessaire pour
limiter les conﬂits armés et la violence dans le monde. Dans la mesure du possible, l'UE
doit s'eﬀorcer d'obtenir un mandat des Nations unies pour les actions militaires. Le
dialogue avec le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale doit toujours être
maintenu et un consensus général doit être atteint. Conformément aux propositions
de Volt pour la réforme des Nations unies, les sièges permanents de tout État membre
de l'UE au Conseil de sécurité doivent être convertis en un siège unique pour l'UE. En
outre, Volt a déﬁni les réformes souhaitées des Nations unies dans le cadre de sa
politique des aﬀaires étrangères. Cela permettrait de faire entendre une voix
européenne permanente et cohérente, mieux à même de défendre les intérêts et les
valeurs de la communauté mondiale.
Renforcer l'OSCE en tant que forum pour la sécurité à l'échelle européenne. La reprise
du conﬂit et des tensions avec la Russie, comme l'annexion du territoire ukrainien,
signiﬁe que l'UE a besoin d'un forum eﬃcace pour traiter des questions de sécurité
dans son voisinage. Volt appelle à renforcer le rôle et les capacités de l'OSCE, à la fois
pour faire face aux crises en cours, comme c'est actuellement le cas en Ukraine, et
pour établir un dialogue permanent sur les questions de sécurité entre l'UE et ses
partenaires de l'OSCE, notamment la Russie.
Établir une coopération militaire avec des partenaires du monde entier. Le nouveau
ministère européen de la défense devra établir de multiples nouvelles relations avec
d'autres acteurs de la sécurité. Ces acteurs peuvent être des nations individuelles ou
des organisations multinationales. Des partenariats, des plans et des dialogues seront
établis avec les principaux acteurs de la sécurité, parmi lesquels la Russie, la Chine, les
États-Unis d'Amérique et la Turquie. Des organisations telles que la Ligue arabe et
l'Union africaine seront également des partenaires précieux pour renforcer la sécurité
européenne. Ces partenariats devraient être en accord avec les valeurs de l'UE et le
développement d'une culture militaire européenne. Toute nouvelle coopération et
tout nouveau partenariat doivent être conformes à nos valeurs et à notre code de
conduite éthique, ainsi qu'aux principes du droit international.
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