PROGRAMME DU MOUVEMENT POUR LA FRANCE (MPF)
POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 2002

Projet pour la France, avec Philippe de Villiers


Première partie
PROJET NATIONAL


1. SOUVERAINETÉ
Assurer ses fondements nationaux

La France doit avoir la liberté de défendre ses intérêts sur la scène internationale et d'assurer le rayonnement de son identité dans le monde.

Vis à vis de l'Union européenne

1 Refuser toute constitution européenne supérieure aux Constitutions nationales.
2 Préciser dans notre Constitution qu'elle a une valeur supérieure aux traités, comme au droit communautaire dérivé.
3 Rendre obligatoire la saisine du Conseil constitutionnel avant toute ratification d'un traité européen.
4 Rendre obligatoire le référendum avant toute révision constitutionnelle liée à un traité européen.
5 Rendre obligatoire la dénonciation de tout traité, lorsqu'une disposition contraire a été adoptée par référendum.
6 Introduire le compromis de Luxembourg dans la Constitution française, en attendant de l'introduire dans les traités européens.
7 Etendre le champ des référendums à tous les actes des institutions européennes ayant force obligatoire, y compris aux interprétations prétoriennes de la cour de justice.
8 Négocier un nouveau traité européen fondé sur le respect des souverainetés nationales (voir fiche 4 - Politique étrangère), incluant notamment une meilleure régulation démocratique de la Cour de Justice des Communautés.

Sur l'ensemble de la scène internationale

9 Négocier les nécessaires règles d'un monde globalisé en respectant les souverainetés nationales.
10 Introduire dans le traité de l'Organisation Mondiale du Commerce des clauses de sauvegarde nationale pour des raisons liées à la santé publique, à la sécurité alimentaire, au respect du droit du travail ou de l'environnement, ainsi qu'à la préservation de notre sécurité, de l'ordre public, comme à la préservation du patrimoine national, y compris culturel.
11 Renforcer le contrôle exercé par le Parlement français sur les crédits alloués aux organismes internationaux, y compris à l'Union européenne.
12 Maintenir une défense nationale forte et indépendante (voir fiche 6 - Défense).
13 Conserver une politique étrangère propre, travaillant au besoin en commun avec nos partenaires européens, mais sans être subordonnée aux mécanismes communautaires.
14 Dénoncer le protocole n° 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (adopté le 11 mai 1994) qui permet l'application directe des décisions de la Cour sur le territoire français, créant ainsi un ordre de juridiction supérieur qui n'a pas de légitimité démocratique.


2. DÉMOCRATIE
Améliorer ses conditions de fonctionnement

La France connaît une crise de la démocratie sans pareille. Une vaste réforme doit être entreprise afin de redonner confiance aux Français, et de leur redonner le goût de la participation. Il faut sortir de l'artifice, de la malhonnêteté et du mensonge.

Redonner la parole aux citoyens

1 Permettre le référendum local, concernant l'application de compétences locales, à la demande des assemblées élues.
2 Instituer le référendum d'initiative populaire, au niveau national et local.
3 Faciliter la procédure de délivrance des procurations en cas d'impossibilité de se déplacer physiquement pour aller voter.
4 Comptabiliser les votes blancs, qui ne doivent plus être confondus avec les abstentions.
5 Permettre la convocation d'élections anticipées à la demande de la moitié du corps électoral lorsqu'un député ou un maire ne remplit pas ses engagements.

Revitaliser notre Parlement national

6 Rendre obligatoire la discussion d'une proposition de loi au Parlement si la moitié des députés ou des sénateurs le demande.
7 Subordonner l'application de toute directive européenne à un débat et un vote explicite des Parlements nationaux.
8 Conditionner à un vote du Parlement l'engagement de nos forces armées sur tout théâtre extérieur (cf. fiche 6 - Défense).
9 Lors du débat budgétaire annuel, laisser une place à la discussion sur les "services votés" antérieurement.
10 Abaisser le seuil de saisine du Conseil constitutionnel à trente députés ou trente sénateurs (au lieu de soixante).
11 Obliger les parlementaires à démissionner de leurs activités professionnelles (quelles qu'elles soient), en cas d'élection à un second mandat national.
12 Lier une part des indemnités des parlementaires nationaux à leur présence effective à l'Assemblée Nationale ou au Sénat.

Maintenir l'unité de la République

13 Faire confiance à l'immense majorité des Corses qui veulent rester Français à part entière ; faire confiance à la raison et à la démocratie qui, à la longue, étoufferont la violence, si toutefois l'Etat, par sa faiblesse, ne lui adresse pas lui-même des encouragements tacites.
14 Rejeter toute possibilité, pour les assemblées corses comme pour celles des autres régions, de déroger aux lois de la République.
15 Appliquer la même fiscalité à tous les Français (à cet égard, une partie du problème corse serait résolu si les droits de succession étaient supprimés pour tous, comme il est proposé ci-après -fiche 15).
16 Aux prochaines élections législatives, n'accorder notre soutien qu'aux candidats qui, en Corse, auront souscrit publiquement à une Charte solennelle "pour l'unité de la République et l'égalité des droits".
17 Prendre une loi générale imputant aux régions la charge financière de la réparation des bâtiments de l'Etat détruits volontairement dans leur ressort.
18 Refuser toute amnistie pour les crimes de sang ; combattre sans faiblesse la criminalité, qui est toujours encouragée par la démission des pouvoirs publics, en Corse comme ailleurs (voir fiche 9- Sécurité).
19 Tenir fermement pour une Europe des Nations, où les Etats sont les seuls interlocuteurs valables, et où les députés au Parlement européen représentent leur pays en son entier, et non pas une région particulière; refuser à cet égard les projets de "régionalisation" des élections européennes préparés par le gouvernement français ; refuser de même les ingérences directes de Bruxelles auprès des régions.


3. MORALE PUBLIQUE
Garantir l'honnêteté de la vie politique

La multiplication des "affaires" est liée à l'affaiblissement de la morale civique et à l'insuffisance du contrôle démocratique. Pour rétablir la confiance entre les Français et leurs institutions, il faut:

1 Edicter que tout homme politique condamné pour corruption, trafic d'influence ou détournement de fonds publics sera inéligible à vie (proposition de loi déposée par Philippe de Villiers -octobre 2000).
2 Rendre pénalement responsables les partis politiques qui auront toléré des actes illégaux, ou qui en auront bénéficié.
3 Appliquer le principe de la "tolérance zéro" à tous les délits commis par des hommes politiques, même s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel.
4 Rejeter les dispositions du traité de Nice qui autorisent la création de partis politiques européens susceptibles de recevoir de l'argent de personnes morales sans plafond, car c'est un encouragement au blanchiment d'argent sale.
5 Publier annuellement la liste complète des rémunérations de toute nature éventuellement perçues par les parlementaires en dehors de leurs indemnités d'élus.
6 Réformer le contrôle des fonds spéciaux (chapitre 3791 du budget de l'Etat), et supprimer leur partie "politique" (conformément à la proposition de loi déposée par Philippe de Villiers).
7 Rendre obligatoire un débat parlementaire annuel sur le rapport de la Cour des comptes, afin de donner suite à ses remarques.
8 Autoriser la Cour des comptes française à effectuer des contrôles à Bruxelles en liaison avec la Cour des comptes des Communautés.

4. POLITIQUE ETRANGERE
Entretenir une diplomatie mondiale

1 Assumer pleinement la mission au service de la paix et de l'intérêt général de la communauté internationale conférée à notre pays par sa qualité de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
2 Participer activement à l'élaboration d'un nouvel ordre international organisé autour du concert des souverainetés, et non d'une nouvelle logique de blocs qui serait menaçante pour la paix.
3 Apporter une contribution originale et forte à la recherche de la paix en conduisant une politique étrangère spécifique à l'échelle du monde ; cultiver les amitiés traditionnelles de la France (Francophonie, Méditerranée, Afrique, Proche-Orient...) ; développer des coopérations multiples, au lieu de se laisser enfermer dans les consensus paralysants et réducteurs d'une diplomatie communautaire qui ne peut jouer qu'un rôle complémentaire éventuel.
4 Participer efficacement à l'analyse et au traitement des crises grâce à la capacité propre d'expertise diplomatique que fournit à la France son remarquable réseau d'ambassades et de consulats, qui ne doit plus être amputé, tandis que le budget du Quai d'Orsay (1,37 % du budget de l'Etat en 2002) doit être sérieusement revalorisé.
5 Pour que la France joue son rôle dans la nouvelle guerre contre les réseaux terroristes mondialisés, reconstruire un système de renseignements à la hauteur des enjeux, parallèlement au rétablissement de la sécurité intérieure et de l'outil de défense (voir fiches 6 et 9).

Etablir une Europe des Nations

Réviser les traités européens pour :

6 Constituer l'Union en association d'Etats souverains, qui restent à tout moment maîtres des traités qu'ils ont signés.
7 Fonder cette association sur le respect des démocraties nationales, détentrices de la légitimité principale.
8 Prendre à l'unanimité les décisions principales (les décisions prises à la majorité demeurant toujours soumises au compromis de Luxembourg).
9 Rejeter le monolithisme, et laisser toujours possibles les coopérations différenciées, dans ou hors le cadre institutionnel de l'Union.
10 Mettre en place un système monétaire à deux niveaux (monnaies nationales-monnaie européenne), qui sera plus souple que la monnaie unique (voir fiche 18 du projet européen).


5. FRANCOPHONIE
Un atout pour la France

1 Défendre et promouvoir davantage le "cercle de coopération" francophone, qui constitue un atout pour la France, et nous fournit une ouverture et une diversification essentielles par rapport au cercle européen, trop centré sur une étouffante uniformisation : notre pays doit utiliser et valoriser cette double appartenance.
2 Reprendre une politique volontariste d’appui aux réseaux français à l’étranger.
3 Défendre fermement le multilinguisme en général, et le français en particulier, dans les institutions européennes : par exemple refuser systématiquement toute collaboration ou tout financement à des services ou organismes ne respectant pas les règles linguistiques de l’Union, et notamment n’utilisant pas la langue française.
4 Maintenir au niveau européen une politique étrangère décidée à l’unanimité, impliquant donc la “géométrie variable” des pays participant aux différentes actions ; conserver ainsi notre liberté d’action pour défendre nos intérêts propres, en particulier dans la francophonie.
5 Approfondir avec le Québec un partenariat culturel, économique et politique, qui renforcera entre les sociétés française et québécoise des liens historiques toujours porteurs d’avenir.
6 Lors de la prochaine révision constitutionnelle française, reprendre la proposition d’article additionnel qui a été abandonnée en janvier 1999 pour ne pas retarder la ratification d’Amsterdam. Cet article serait ainsi rédigé : “Art X : la République participe à la construction d’un espace francophone de solidarité et de coopération”.


6. DÉFENSE
Garder les mains libres

La défense constitue le "coeur du coeur" de la souveraineté. Nous devons disposer d'une armée crédible et efficace, à la disposition de la nation, et ne pas soumettre nos forces à des décisions prises en dehors de notre volonté.

Une défense indépendante

1 Fixer comme hiérarchie d'objectifs à notre défense la protection du territoire national, la survie de la Nation en cas d'agression, la défense de ses intérêts stratégiques, celle de ses intérêts et devoirs de puissance, et enfin la capacité de participer à des opérations internationales liées à ses valeurs sans l'être à ses intérêts directs ; organiser notre défense en fonction de cette hiérarchie d'objectifs.
2 Maintenir à niveau nos forces de dissuasion nucléaire, en refusant évidemment qu'elles soient intégrées à un commandement extérieur.
3 Subordonner l'emploi de notre armée à l'autorisation du Parlement (sauf en cas d'agression caractérisée dont nous serions victimes).
4 Accroître considérablement l'effort d'équipement et d'entraînement de nos forces en sachant que de nouvelles et terribles formes de dangers peuvent toujours survenir, et qu'on ne peut y faire face qu'avec les moyens existants au moment où ils se révèlent.
5 Exiger que les lois de programmation militaire ne soient pas amputées en cours d'exercice ; cesser d'en faire une variable d'ajustement des erreurs ou mécomptes du gouvernement dans d'autres domaines (35 heures).
6 Instaurer pour tous les jeunes un Service national (de 3 à 6 mois), militaire ou civil, au choix.
7 Créer une "garde nationale" essentiellement destinée à la protection interne du territoire national et de ses installations stratégiques.

Une coopération européenne renforcée

8 Après l'expiration de l'UEO, fonder avec nos partenaires une "Alliance européenne" garantissant la défense mutuelle en cas d'agression d'un membre, mais établissant la liberté d'engagement (donc la géométrie variable) pour les autres opérations.
9 Maintenir au sein de cette alliance l'assise nationale de nos forces en excluant toute intégration automatique des formations et, en particulier, le mélange des personnels qui complique considérablement leur emploi, affaiblit leur efficacité et entrave la géométrie variable.
10 Contribuer à la mise sur pied d'une force d'action rapide des Etats d'Europe, à condition que notre participation reste à tout moment sous le contrôle de notre Parlement national et que nous conservions dans tous les cas le droit de ne pas être engagés dans telle ou telle action.
11 Développer les moyens de projection permettant d'intervenir de façon permanente loin de nos bases tant pour les projections de forces que pour les projections de puissance.
12 Réaliser une véritable Agence européenne d'armement avec application stricte de la préférence communautaire.
13 Instaurer une étroite coopération du renseignement de prévention et de réaction aux dangers connus ou susceptibles de se développer ; renforcer à cet effet les capacités technologiques (notamment par la création d'un pôle de renseignement spatial autonome), et revaloriser un indispensable renseignement humain.
14 Pousser aux études communes en vue de la création d'un bouclier antimissiles pour l'Europe et de moyens de défense adaptés aux menaces chimiques et bactériologiques.


7. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Retrouver l'équité

Le libre-échangisme mondial qui s'est développé ces dernières années ne tient compte d'aucune conséquence environnementale, sociale ou de santé publique, et finit par déstabiliser les différents pays, pauvres ou riches. Pour trouver un nouvel équilibre, il faut :

1 Proclamer le droit de chaque peuple à choisir son modèle de société, et en tirer les conséquences nécessaires, notamment :
2 Etablir le principe de la soumission des investissements internationaux aux règles démocratiquement adoptées par le pays d'accueil (principe opposé à celui du projet d'Accord Multilatéral sur l'Investissement - AMI).
3 Donner au commerce mondial des règles multilatérales négociées permettant à chaque peuple de préserver son environnement, sa santé publique, sa culture..., et ouvrant la possibilité de mesures de sauvegarde nationales ou régionales.
4 Appliquer des droits compensateurs aux produits importés fabriqués sans respecter les normes de l'Organisation Internationale du Travail, comme on le fait déjà pour les importations qui ont bénéficié d'une politique de "dumping" par leur pays d'origine ; affecter le produit de ces droits à l'aide au développement.
5 Réorienter les négociations multilatérales ouvertes par l'OMC à Doha (novembre 2001) pour ne pas reproduire les erreurs de l'Uruguay Round, et ne pas limiter les discussions à des baisses de tarifs douaniers ou de subventions.

8. ENVIRONNEMENT
Modifier complètement nos comportements

Jusqu'à présent, la protection de l'environnement a été considérée comme un volet séparé de l'action gouvernementale. Désormais, nous devons aller vers une conception plus globale ("le développement durable"), intégrée à chacune des autres politiques sans exception.

Au niveau international

1 Exiger l'intégration du respect de l'environnement dans les règles du commerce mondial.
2 Demander, avec nos partenaires de l'Union européenne, une application stricte du protocole de Kyoto sur la lutte contre l'effet de serre.
3 Renforcer la sécurité maritime par l'adoption de réglementations européennes plus dures, et à défaut en reprenant le droit, vis-à-vis de Bruxelles, d'édicter nos propres réglementations.
4 Réformer la Politique Agricole Commune de l'Union européenne pour plier le productivisme aux règles du respect des équilibres de la nature.
5 A l'intérieur de l'Union, privilégier des formules de réglementations souples, respectant la subsidiarité (nécessité de réformer par exemple la directive "Oiseaux" sur les dates de la chasse, ou le programme "Natura 2000").

Au niveau national

6 Développer une politique où les énergies polluantes sont payées à un prix qui intègrent leurs conséquences ; accélérer les recherches sur le retraitement des déchets nucléaires et sur le développement des énergies renouvelables ; encourager l'utilisation de véhicules électriques en ville, et de véhicules circulant au GPL ; encourager le transport combiné rail-route ("ferroutage"), et non le transport routier.
7 Lutter contre la pollution de l'eau par des réglementations plus sévères, des contrôles plus nombreux, et la mise en place d'une politique allant vers le paiement de l'eau à son véritable prix pour tous les utilisateurs.
8 Mettre en place une taxe CO2/énergie ainsi qu'une taxe sur les produits non recyclables (en réduisant d'autres impôts à due proportion).
9 Favoriser le développement des éco-industries : développer les "achats verts" par les administrations et encourager ceux des entreprises et des particuliers ; approfondir la recherche en matière de reclassement des déchets industriels ; renforcer la recherche sur la prévention (technologies et produits propres) ; perfectionner les programmes d'aide aux entreprises en matière d'éco-conception.
10 Créer et multiplier les nouveaux emplois liés à l'environnement pour l'animation, la coordination- développement, l'expertise-conseil, l'exécution- mise en oeuvre ; créer une filière "génie écologique" concernant les métiers de l'environnement, et reconnaître des métiers nouveaux tel que coordinateur de bassin, technicien de rivières, éco-développeur, animateur en environnement, expert scientifique, etc.
11 Reconnaître les efforts déployés par les communes en matière d'environnement en accordant aux meilleures d'entre elles la distinction d'un "fanion vert".
12 Supprimer le changement d'heure.


9. SÉCURITÉ
Mettre en pratique la "tolérance zéro"

L'insécurité progresse aujourd'hui en France de manière alarmante, malgré les discours lénifiants de la gauche. Il faut réagir énergiquement.

Prévoir des sanctions réelles

1 Réinstaurer une véritable perpétuité.
2 Appliquer le principe "tout délit mérite sanction" ; notamment, interdire toute remise en liberté provisoire de délinquants pris en flagrant délit et encourant des peines de prison.
3 Déclarer l'imprescriptibilité des crimes de sang et des crimes, notamment à caractère sexuel, sur les enfants.
4 Expulser systématiquement les étrangers délinquants.
5 Permettre aux tribunaux d'exclure à l'avance toute réduction future de peine lorsqu'ils prononcent une condamnation pour un crime de sang.
6 Aggraver systématiquement les peines en cas de récidive.
7 Demander aux Français par référendum s'il convient de rétablir la peine de mort comme châtiment ultime.

Améliorer l'efficacité de la police

8 Remotiver la police en garantissant que toute arrestation (justifiée) connaîtra une suite judiciaire.
9 Embaucher des personnels administratifs pour dégager les personnels opérationnels des tâches inutiles.
10 Réduire l'écart entre les nombres de personnels théoriques et de personnels opérationnels.
11 Autoriser les maires à armer les polices municipales.
12 Redonner aux maires un véritable pouvoir sur la police dans leur commune - y compris sur l'action de la police nationale ; leur donner le pouvoir de déterminer à intervalle régulier les objectifs de la police nationale dans leur commune en matière de lutte contre la délinquance; leur donner aussi le droit de faire des observations concernant l'exécution des missions.
13 Abroger la "loi Guigou", afin de faciliter la tâche de la police, et pas celle des délinquants.

Soumettre au droit les banlieues à risques

14 Renforcer la présence policière.
15 Ne pas hésiter à mener des opérations de reprise en mains conduisant à des arrestations en nombre, et d'abord celle des meneurs.
16 Permettre aux forces de l'ordre de rétablir la sécurité dans les zones de non-droit par des mesures temporaires exceptionnelles prises par ordonnance (écoutes téléphoniques, perquisitions, contrôles d'identité).
17 Généraliser l'équipement des transports publics en systèmes de vidéo-surveillance permettant de donner l'alerte en cas d'agression, et d'identifier rapidement les coupables.
18 Adopter une loi anti-émeute permettant de condamner l'agitation contre les forces de l'ordre, la participation aux rébellions, ainsi que la complicité pour de tels actes.

Adopter une politique spécifique pour les mineurs délinquants

19 Autoriser les maires à prendre des arrêtés interdisant aux mineurs de moins de 15 ans de circuler seuls au-delà de minuit.
20 Permettre la détention provisoire dans des centres clos spécialisés (maisons de correction) à compter de 14 ans.
21 Suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs de moins de 16 ans en situation de récidive, et les affecter au coût d'une éducation spécialisée.
22 Considérer comme responsables les parents de mineurs de moins de 13 ans coupables d'infractions.
23 Sanctionner immédiatement tous les actes de délinquance, faussement dénommés "d'incivilité" (graffitis, dégradations, état d'ivresse...).
24 Informer le procureur des absences scolaires répétitives.
25 Soumettre les rave-parties aux autorisations préalables à la fois du maire et du préfet selon la règle générale, afin de ne pas tolérer des "fêtes de non-droit".
26 Punir la conduite sous l'emprise de la drogue, à l'instar de la conduite en état d'ivresse.

Lutter contre le terrorisme

27 Faire de la lutte contre le terrorisme un objectif prioritaire ; mettre au point des plans de réaction contre les différentes formes de menace possibles (bio-terrorisme...).
28 Rétablir nos contrôles aux frontières intérieures par un usage coordonné de la clause de sauvegarde de Schengen, et lancer au niveau européen un programme prioritaire de coopération pour le renforcement coordonné des contrôles aux frontières extérieures (voir 2ème partie - fiche 10).
29 Lancer des opérations de récupération d'armes dans les banlieues.
30 Mieux surveiller les milieux sensibles à la propagande terroriste.
31 Participer aux actions européennes menées pour éradiquer le terrorisme.

Renforcer la coopération policière européenne

Voir fiches 9 et 10 du projet européen


10. JUSTICE
Donner les moyens de l'efficacité

Garantir un meilleur équilibre des pouvoirs

1 Donner au Garde des Sceaux un statut d'indépendance vis-à-vis du gouvernement (un peu comme le gouverneur de la Banque de France): le Garde des Sceaux doit être nommé par le Président de la République pour une durée fixée à l'avance, non renouvelable ; cette nomination doit être approuvée par les deux assemblées.
2 Mieux définir dans la loi la nature des instructions ponctuelles ou générales que le Garde des Sceaux peut adresser au parquet : interdiction en tout cas pour le Garde des Sceaux (ou le gouvernement) d'établir des règles extralégales tendant à la non-application de certaines lois, au nom d'une prétendue "politique pénale".
3 Renforcer l'indépendance des juges par rapport à tous les groupes de pression (et non seulement par rapport à l'exécutif) : obliger les magistrats à rendre publique leur appartenance à toute association, même d'ordre privé ; interdire aux magistrats siégeant au Conseil supérieur de la magistrature d'appartenir en même temps aux instances dirigeantes d'un syndicat.
4 Donner des moyens de fonctionnement autonomes au Conseil supérieur de la magistrature.
5 Imposer au Conseil constitutionnel de publier, en annexe de ses décisions, les opinions minoritaires.

Améliorer le fonctionnement de la justice

6 Donner une priorité budgétaire au ministère de la justice, avec embauche et formation de personnels supplémentaires, ainsi qu'une informatisation accélérée.
7 Mieux préserver le secret de l'instruction (notamment par des sanctions effectives contre les fonctionnaires qui le violent) ; en sens inverse, permettre aux personnes mises en cause de demander, si elles le souhaitent, la publicité des audiences d'instruction ; permettre aussi au parquet de publier des mises au point si des informations fausses ou dommageables venaient à circuler.
8 Construire de nouvelles prisons (avec un objectif de 10 000 nouvelles places en 5 ans), et rénover les plus anciennes existantes ; en profiter pour créer des établissements spécialisés pour certaines catégories de prisonniers : malades mentaux, drogués, mineurs délinquants, etc.
9 Privatiser la gestion de certaines prisons, dans le cadre des contraintes du service public ; dans le cas des établissements spécialisés que l'on vient de mentionner, associer à cette gestion les associations compétentes.
10 Diminuer le coût de la justice pour le justiciable, en relevant le plafond de l'aide légale.
11 Créer un statut du repenti en permettant d'atténuer la condamnation de ceux qui se seront dénoncés spontanément ou qui auront dénoncé des faits de criminalité organisée.
12 Pour désengorger les tribunaux, adopter une loi décidant que les indemnités de sinistres dues par les assureurs seront versées intégralement aux victimes sous délai de trois mois par l'assureur du principal responsable, sous réserve d'un arbitrage ultérieur à la charge des assureurs afin de déterminer entre eux le partage exact des responsabilités.

Renforcer la coopération judiciaire européenne

Voir fiche 9 du projet européen.


11. IMMIGRATION
Reprendre en mains une situation qui dérape

Une nouvelle politique

1 Axer les flux d'étrangers à la recherche d'un travail sur les véritables besoins de la France en main-d'oeuvre : mettre à l'étude une politique des quotas, coordonnée si possible avec les autres pays de l'Union européenne ; ne pas accepter que cette nouvelle politique soit utilisée pour pallier les carences gouvernementales en matière de formation.
2 Mettre en place une politique de coopération utilisant les séjours d'immigrés en France pour le développement du pays d'origine :
- signer des conventions de co-développement avec les pays les moins avancés (PMA) pour que les étudiants formés en France aient l'obligation de retourner exercer leur profession dans leur pays d'origine pendant une période minimum de dix ans à l'issue de l'obtention de leur diplôme,
- prendre en charge des formations professionnelles sur place,
- donner une aide à la réinstallation aux immigrés qui veulent retourner dans leur pays d'origine après avoir acquis une expérience professionnelle en France,
- mettre en place des mécanismes de prêts spécifiques pour l'aide aux micro-investissements,
- conclure avec les pays-tiers concernés des accords de réadmission précisant les droits et les obligations de chacun, afin notamment de faciliter le retour des personnes en fin de droit ou des personnes expulsées.
3 Autoriser, dans le cas des immigrés légaux, le versement des allocations familiales dans le pays d'origine, pour les enfants mineurs restés dans ce pays, en y ajoutant une prime spécifique de séparation. Cette formule permettrait de maintenir les familles sur place tout en participant mieux au développement du pays.

Lutter plus fermement contre l'immigration clandestine

4 Renforcer les sanctions pénales contre les nouveaux négriers qui organisent le passage d'immigrés clandestins, ou qui, plus tard, profitent de leur travail.
5 Expulser systématiquement les immigrés illégaux dépourvus de titres de séjour (refuser évidemment toute opération de régularisation a posteriori).
6 Renforcer les contrôles aux frontières afin de procéder dans la plupart des cas au refoulement immédiat des personnes qui tentent de pénétrer clandestinement sur le territoire français.
7 N'autoriser le regroupement familial que si le "regroupant" est entré en France légalement, et s'il a une situation et des ressources stables ; limiter strictement les bénéficiaires au conjoint légitime unique et aux enfants issus de cette union ; refuser la directive actuellement proposée par la Commission européenne qui crée un droit au regroupement au niveau européen, en donnant des définitions extensives des personnes susceptibles d'en bénéficier.
8 Empêcher que le droit d'asile légitime (pour les personnes victimes de persécutions politiques) ne soit perverti au point de devenir une porte ouverte à l'immigration clandestine.
9 Etablir au niveau européen, et à défaut au niveau national, un système informatisé permettant de vérifier si les étrangers entrés sur notre territoire sont bien repartis à l'expiration de leur titre de séjour.

Clarifier le cadre juridique de l'immigration légale

10 Dire clairement que les immigrés doivent respecter les lois et les coutumes du pays d'accueil : par exemple, interdire le port du tchador à l'école.
11 Garantir que seuls les étrangers en situation régulière auront droit aux prestations sociales - exceptée l'aide sociale et médicale d'urgence accordée à tous.
12 Rétablir la condition d'assimilation, et son application effective, pour l'acquisition de la nationalité française.
13 Etablir la pratique du serment devant le maire, en présence de deux témoins, pour l'acquisition de la nationalité française (lorsque toutes les conditions sont réunies).
14 N'accepter la construction de mosquées que si leurs responsables s'engagent par écrit, et sous peine de sanctions, à y dispenser un enseignement religieux conforme aux principes républicains, incluant notamment :
- la reconnaissance des libertés civiles, de la liberté de conscience, et notamment de la liberté de changer de religion ;
- la séparation du politique et du religieux, donc le respect des lois adoptées par le peuple français ;
- l'égalité des citoyens, y compris celle des hommes et des femmes ;
- l'interdiction de la polygamie.

Renforcer la coopération européenne contre l'immigration clandestine

Voir fiche 11 du projet européen.


12. FAMILLE
Une solidarité renforcée entre générations

La famille est non seulement le lieu de renouvellement des générations, mais aussi un cercle d'affection, d'inclusion sociale et de transmission des valeurs que l'Etat doit soutenir, en opérant la compensation des charges qu'elle supporte dans l'intérêt de la société.

Reconnaître la famille comme lieu d'investissement pour la société

1 Budgétiser et revaloriser les allocations familiales ; allonger la durée de versement de ces allocations, et les indexer sur le SMIC.
2 Appliquer, dans le cadre du quotient familial, la déduction fiscale d'une part entière dès le deuxième enfant ; supprimer le plafonnement.
3 Rétablir la justice des retraites : les majorations pour enfants, non seulement ne doivent pas être réduites, comme on a commencé à le faire, mais doivent être maintenues et largement revalorisées.
4 Faciliter l'accès au logement par des prêts à taux bonifiés pour les familles de trois enfants et plus.
5 Accorder une déduction fiscale intégrale pour le coût de tous les emplois familiaux.
6 Rétablir une véritable responsabilité parentale, par exemple en suspendant le versement des allocations familiales en cas de manquements répétés à la responsabilité d'éducation et de surveillance des mineurs (voir aussi fiche 9 -Sécurité).
7 N'autoriser l'adoption d'enfants que par des couples composés d'un père et d'une mère.
8 Donner à la famille une meilleure reconnaissance institutionnelle : transformer l'UNAF (Union nationale d'associations familiales) en un Conseil Supérieur de la famille, ou faire de l'UNAF une composante majoritaire d'un tel Conseil ; annexer obligatoirement l'avis de ce Conseil à tout projet de loi concernant la famille ; mieux assurer la représentation des familles dans les institutions (par exemple au Conseil supérieur de l'Audiovisuel - CSA).

Mieux concilier vie familiale et vie professionnelle

9 Faire évoluer l'APE (allocation parentale d'éducation) vers un véritable salaire familial avec droit à la retraite, accordé aux foyers français lorsqu'un parent choisit de ne pas travailler à l'extérieur pour s'occuper des enfants.
10 Prévoir, pour les femmes qui préfèrent travailler à l'extérieur, une "allocation de libre choix", plus limitée, aidant à faire garder les enfants à domicile.
11 Donner aux parents qui se consacrent à l'éducation de leurs enfants sans travailler à l'extérieur les moyens de maintenir durant cette période leur niveau de compétence professionnelle, et d'être capables de retrouver à son terme une activité professionnelle équivalente.

Revaloriser la solidarité familiale envers les aînés 

12 Etendre l'application du salaire familial (cf supra) au cas où un parent reste au domicile pour s'occuper d'une personne âgée.
13 Etendre l'application du quotient familial au cas où une personne âgée reste au domicile de sa famille.
14 Développer la formule des familles d'accueil de personnes âgées dépendantes.
15 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par :
- l'augmentation du nombre d'emplois d'aides à domicile,
- l'octroi de subventions spécifiques pour les aménagements du domicile permettant d'y maintenir ces personnes.


13. ÉDUCATION
Rendre l'école à la Nation

Garantir le libre choix de l'école

1 Créer un agrément d'Etat qui serait accordé aux établissements scolaires, publics ou privés, respectant à la fois les valeurs de la République et un tronc commun d'enseignement défini au niveau national.
2 Favoriser l'émergence, parmi les établissements agréés, "d'écoles publiques libres" formées d'établissements qui, à l'intérieur du service public, choisiraient un statut d'autonomie de gestion.
3 Traiter également tous les établissements scolaires agréés, quels que soient leurs statuts (public centralisé, public libre, privé agréé), en tenant compte, pour la compensation des charges, des obligations spécifiques imposées par l'Etat à certains d'entre eux.
4 Supprimer la carte scolaire et donner aux parents le libre choix de l'école de leurs enfants.
5 Abroger la loi Falloux qui interdit aux collectivités locales d'accorder des subventions aux écoles privées pour leur fonctionnement ou pour leurs investissements (en ce qui concerne ces derniers, au-delà de 10%).
6 Organiser un référendum pour proposer ces principes à l'adoption des Français, et sortir ainsi de la confusion et de la paralysie qui règnent dans le domaine de l'école.

Mettre en place l'école de la réussite

L'école de la réussite découlera naturellement du libre choix de l'école par les parents, qui introduira nécessairement une émulation au niveau de l'efficacité de la formation. On y ajoutera les propositions suivantes :

7 Remplacer l'objectif de 80 % de bacheliers par celui de 100 % de qualifiés.
8 Supprimer le collège unique : rétablir des classes de niveau et créer des classes de soutien.
9 Rendre l'enseignement technique et professionnel indépendant en le détachant de l'Education Nationale, et en l'associant aux partenaires locaux de l'emploi.
10 Donner un statut d'étudiant à l'apprenti (sans réduire en rien ses avantages sociaux).
11 Accorder aux établissements d'enseignement supérieur une plus grande autonomie en leur conférant le statut "d'établissements publics libres".
12 Lutter contre l'insécurité à l'école en renforçant les pouvoirs des chefs d'établissements.
13 Développer et mieux spécialiser les structures d'accueil pour les personnes handicapées, afin de favoriser leur intégration scolaire et sociale ; accroître le nombre des centres d'aide par le travail (CAT), tout en les rattachant au ministère de la santé.


14. BIOETHIQUE
Le choix de la vie

Affirmer le respect de tout être humain

1 Affirmer que l'être humain est une personne digne de respect et titulaire de droits juridiques depuis la conception jusqu'à la mort naturelle.
2 Maintenir que le corps humain ne doit pas être une source de profits, et interdire notamment la brevetabilité du génome humain ou de ses séquences.
3 Interdire les pratiques eugéniques et toute manipulation des gènes, sauf s'il s'agit de sauver une vie sans conséquence pour des tiers.
4 Interdire le clonage des êtres humains, qu'il soit reproductif ou thérapeutique.
5 Déclarer par la loi que, la vie constituant un bien essentiel de tout être humain, nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance (suites de l'arrêt Perruche, proposition de loi signée par Philippe de Villiers).
6 Supprimer l'autorisation de stérilisation des handicapés mentaux (loi du 22 avril 2001).

Protéger le don de la vie

7 Faire du "droit à la vie" un droit constitutionnellement reconnu et protégé.
8 Créer dans tous les départements des centres d'accueil et de conseils pour les femmes enceintes en situation de détresse.
9 Donner à ces centres d'accueil des moyens effectifs pour accompagner psychologiquement et financièrement celles qui souhaitent garder leur enfant, et pour leur offrir ultérieurement des solutions de soutien ou d'adoption.
10 Rendre obligatoire, dans la procédure prévue par la loi Veil, la consultation de deux associations ayant des opinions différentes sur l'avortement ; reconnaître ainsi que l'embryon a droit, lui aussi, à un avocat ; dénoncer le caractère eugénique de l'allongement de l'autorisation d'avortement à douze semaines.
11 Rétablir la liberté de conscience des médecins et permettre aux parents de ne subir aucune pression financière ou morale de nature à les dissuader d'accueillir un enfant.
12 Faciliter l'adoption d'enfants, tant pour le couple ou la femme proposant un enfant à l'adoption que pour le couple désirant adopter.
13 N'autoriser les procréations médicalement assistées (PMA) que dans les cas où l'enfant pourra connaître à la fois son père et sa mère.
14 N'autoriser le diagnostic prénatal que dans sa finalité de soigner l'enfant.

Assurer la dignité de la fin de vie

15 Favoriser le maintien des personnes âgées dans leur famille ou au domicile personnel (voir fiche 12- Famille).
16 Maintenir fermement le principe d'interdiction de l'euthanasie.
17 Développer les unités de soins palliatifs.
18 Augmenter le recrutement des personnels d'accompagnement travaillant soit dans ces unités de soins palliatifs, soit par des visites à domicile.


15. FISCALITÉ
Réduction et simplification

Notre objectif est de réduire les prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) en cinq ans de 46 % du PIB à 38 %, niveau actuel de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, en visant à terme le niveau de référence de 33 % (un tiers). En ce qui concerne la maîtrise des cotisations sociales, voir fiche 20- Protection sociale.

En faveur des entreprises

1 Prévoir des réductions d'impôts significatives à l'occasion du passage à l'euro en 2002, pour aider notamment les artisans et les commerçants auxquels on confie actuellement des charges très lourdes sans aucune compensation.
2 Supprimer la taxe professionnelle sous sa forme actuelle ; la remplacer par une taxe locale sur le chiffre d'affaires à taux modéré.
3 Ramener l'impôt sur les bénéfices des sociétés au niveau de référence d'un tiers.
4 Supprimer la charge des cotisations familiales, puisque la politique familiale doit désormais être prise en charge par le budget de l'Etat.
5 Supprimer la vignette sur les véhicules professionnels.

En faveur des ménages

6 Réformer l'impôt sur le revenu pour lui donner deux volets :
- un volet proportionnel se substituant à la CSG et au CRDS au taux de 8 %, payé sur tous les revenus, et constituant "l'impôt citoyen" ; .
- un volet progressif avec un taux supérieur réduit à 33 % (tout compris), en supprimant la multitude des dérogations catégorielles.
7 Renforcer l'effet du quotient familial, comme il est proposé à la fiche 12 - Famille ; étendre son application aux familles qui gardent des personnes âgées au domicile.
8 Supprimer l'impôt sur les successions afin de libérer les familles d'un effet confiscatoire, et de faciliter la transmission des entreprises.
9 Supprimer la redevance télévision.

En faveur de l'ensemble des contribuables

10 Reprendre à l'Union européenne le droit de fixer les taux de TVA.
11 Utiliser cette liberté pour supprimer les anomalies dans les taux de TVA, par exemple en égalisant le traitement des différentes formes de restaurations, ou des différents produits culturels (livres, disques, CD...).
12 Rendre la fiscalité locale plus transparente et rationnelle en affectant un impôt par niveau de gestion, par exemple le foncier et l'habitation à la commune, la nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires qui remplacerait la taxe professionnelle au département, et les droits de mutation à la région, les uns et les autres demeurant évidemment complétés par des dotations d'Etat.
13 Autoriser en 2002 les déclarations fiscales en francs (et non en euros), pour les revenus perçus en 2001.
14 Maintenir un taux de TVA réduit sur les travaux de rénovation des bâtiments.
15 Unifier les droits de mutation à un taux de 2 % qui rendrait les transactions plus fluides, et donc l'économie plus efficace.
16 Restructurer l'administration fiscale : notamment fusionner les Trésoreries et les Centres des impôts pour améliorer le rapport coût/efficacité.
17 Engager parallèlement une vaste opération de simplification du Code des impôts, dont les complexités poussent spontanément, dans leur application, aux lourdeurs administratives et aux coûts supplémentaires.


16. RÉFORME ADMINISTRATIVE
Un Etat mieux géré et plus efficace

Utiliser de nouvelles méthodes de réforme

1 Mandater des cabinets d'audit indépendants pour établir des diagnostics détaillés sur le fonctionnement des grandes administrations publiques, afin d'identifier les gaspillages, les sources d'économie, ou en général les possibilités de plus grande efficacité.
2 Etablir des procédures permettant aux usagers d'apprécier eux-mêmes le service public : par exemple, dans chaque administration, un registre officiel recueillerait les observations des usagers, et sa synthèse serait effectuée annuellement par des audits indépendants.
3 Rendre obligatoire un débat parlementaire annuel sur le rapport du médiateur, comme il est proposé parallèlement un débat parlementaire annuel sur le rapport de la Cour des Comptes (voir fiche 3 - Morale publique).
4 Par ces différents moyens, inciter à la modernisation et à la rationalisation ; en rendant publics les coûts des structures vieillies, faire de l'opinion un allié pour la modernisation et pour le dénouement des situations de blocage (par exemple la fusion ratée de la direction de la comptabilité publique et de celle des impôts au ministère des finances, voir fiche 15- Fiscalité) ; dans les cas extrêmes et financièrement lourds, ne pas hésiter à faire usage du référendum.

Moderniser structures et procédures

5 Reprendre la politique de déconcentration géographique des administrations de l'Etat.
6 Etudier les possibilités d'extension de la gestion privée pour toutes les administrations qui ne sont pas strictement régaliennes (dans le cadre évidemment de contrats fixant les obligations de service public).
7 Instituer un service minimum dans les services publics, en particulier dans les transports publics, par négociation ou si besoin par référendum.
8 Renforcer et accélérer la politique de simplification des démarches administratives, tant au service des particuliers que des entreprises, surtout petites (voir fiche 18 - Economie).
9 Réformer les communautés de communes pour renforcer la responsabilité des communes membres : réviser le mode de constitution de ces structures pour qu'il respecte pleinement la volonté des populations concernées ; retirer au Préfet le droit de se substituer à la volonté des communes.
10 Réformer parallèlement la fiscalité locale, avec une spécialisation d'un impôt par niveau (voir fiche 15 - Fiscalité).

Mieux gérer les fonctionnaires pour faciliter la réforme

11 Appliquer réellement l'obligation de mobilité, géographique ou fonctionnelle, qui est la contrepartie des garanties statutaires.
12 Faire profiter financièrement les agents publics des gains de productivité obtenus par leur service.
13 Profiter des départs à la retraite pour réduire le nombre des fonctionnaires (1 embauche pour 2 départs), en favorisant la mobilité interne à l'administration pour combler les déficits, et en donnant la priorité aux redéploiements destinés à renforcer les effectifs de la police et de la justice.
14 Prévoir des possibilités de retraite anticipée (obligatoire ou facultative selon les cas) pour les fonctionnaires dont les qualifications ne correspondent plus au poste souhaité (une réforme similaire étant actuellement mise en oeuvre à la Commission européenne).
15 Utiliser les nouvelles formes de gestion du service public, notamment dans l'éducation, pour modifier le statut des nouveaux entrants, sans modifier celui des personnels existants.


17. DÉPENSES PUBLIQUES
Pour un plan national d'économie

Notre objectif est de supprimer le déficit public, parallèlement à une réduction des prélèvements obligatoires visant le niveau de 38 % au terme de 5 ans (voir fiche 15- Fiscalité).

Le plan national d'économie doit permettre de réduire la dépense publique au niveau recherché, en agissant sur quatre axes :

1 Réformer l'administration : une meilleure organisation de l'administration française et une meilleure gestion de la fonction publique fourniront l'occasion de réaliser des économies décisives pour atteindre nos objectifs. Sur les moyens, voir fiche 16 - Réforme administrative.
2 Alléger les dépenses d'intervention : notre système d'intervention économique public bride trop souvent le dynamisme de l'entreprise, et paralyse la capacité d'innovation et d'adaptation. Le sommet de l'absurdité est atteint avec la charge énorme des 100 milliards de francs par an que l'Etat et les organismes sociaux devront débourser pour compenser le coût des 35 heures, alors que cette réglementation du temps de travail est étouffante, et sans intérêt sous forme d'obligation. Plus que du soutien artificiel des subventions, nos entreprises ont besoin de liberté et d'impôts réduits, c'est-à-dire d'oxygène. Il faudra en tirer les conclusions, concernant notamment les 35 heures.
3 Réduire la contribution européenne de la France : il faut, non seulement refuser tout impôt européen qui, dans l'avenir, s'inscrirait fatalement en hausse continuelle, mais aussi réformer les missions actuelles de l'Union pour les alléger, notamment dans le domaine des fonds structurels ; ces derniers, qui représentent environ un tiers du budget communautaire, pourraient aussi bien être pris en charge à coût réduit par les budgets nationaux (sauf pour l'aide aux pays de l'Est). Et si l'Union cherche de l'argent, elle n'a qu'à mieux pourchasser la fraude, ou augmenter sa ressource en droits de douane, en les relevant à l'égard des pays qui pratiquent une concurrence déloyale !
4 Traquer les fraudes et les gaspillages : la fraude fiscale totale (évaluée à plus de 150 milliards de francs par an) serait en partie réduite par l'allégement des prélèvements obligatoires. Sur ce total, 30 milliards environ sont dus à la fraude sur la TVA intra-communautaire, engendrée par la suppression des contrôles aux frontières internes. Par ailleurs, de multiples subventions aux associations sont versées chaque année avec un contrôle a posteriori bien peu efficace sur leur utilisation. Des contrôles plus sévères devraient aboutir à une forte réduction de ces dépenses. En contrepartie, il faudra mettre en place une véritable législation sur les fondations, afin que celles-ci soient alimentées par les dons des citoyens (en franchise d'impôts), et non par les prélèvements obligatoires opérés par l'Etat sur les contribuables.


18. ÉCONOMIE
Libérer les créateurs de valeur ajoutée

Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Pour assurer leur compétitivité face à la mondialisation, il faut cesser de les brimer et au contraire les appuyer, les soutenir, les renforcer. Il faut affermir la liberté d'entreprendre, de créer, de travailler.

1 Abroger l'obligation des 35 heures (les horaires des entreprises devant être fixés dans le cadre du dialogue social) et plus généralement alléger les réglementations, réduire les impôts et les charges comme il est prévu par ailleurs.
2 Lever la rigidité que l'unification monétaire européenne va faire peser sur l'économie française : maintenir la monnaie nationale pour les usages internes, à côté de l'euro pour les usages européens, et laisser ouverte la possibilité de réajustements de parité entre ces deux niveaux.
3 Mettre fin à l'économie mixte, en poursuivant le désengagement de l'Etat des actifs qui ne correspondent pas à ses missions fondamentales; privatiser les entreprises publiques du secteur concurrentiel : céder les participations majoritaires ou minoritaires de l'Etat, notamment dans France Telecom, Renault, Air France, le Crédit Lyonnais, etc ; ouvrir le capital d'EDF et de Gaz de France afin d'assurer leur développement international ; créer un authentique droit à l'acquisition au profit des locataires de HLM.
4 Affecter les recettes des privatisations au Fond de garantie des retraites et à la réduction de la dette publique.
5 Elargir et consolider l'assise du site industriel "France" :
- lutter contre le "dumping" international en matière de règles sociales, d'environnement ou de santé publique, par de nouvelles négociations multilatérales (voir fiche 7 - Echanges internationaux),
- encourager la création et la reprise d'entreprises, en rendant plus favorable le statut fiscal et social du nouveau chef d'entreprises, et en dissociant mieux patrimoines personnel et professionnel,
- permettre aux entreprises de grandir en levant les obstacles à l'augmentation de leurs fonds propres et de leurs effectifs ; en particulier, augmenter l'épargne investie en autorisant la création de véritables "fonds de pension" (voir fiche 20 -Protection sociale),
- revoir le traitement fiscal de l'épargne, qui pénalise les placements en entreprises ; favoriser la participation par les plans d'épargne d'entreprises,
- adapter les circuits de financements aux contraintes spécifiques des PME,
- améliorer les conditions de transmission des entreprises (la suppression des droits de succession faisant partie de cette amélioration - voir fiche 15 - Fiscalité).
6 Renforcer et accélérer la politique de simplification des démarches administratives au service des entreprises : unifier les différents enregistrements pour la création d'une entreprise (car malgré les Centres de Formalités des Entreprises -CFE, les formalités restent fastidieuses) ; unifier les déclarations à l'embauche ; simplifier radicalement les fiches de paie ; mettre en place un service d'aide aux formalités sociales pour les petites entreprises ; rembourser immédiatement les crédits de TVA, au moins pour les jeunes entreprises ; généraliser les télé-déclarations (par Internet) ; supprimer les déclarations inutiles, comme la déclaration annuelle des données sociales.
7 Alléger les prélèvements obligatoires pesant sur l'entreprise, par la réduction de la dépense publique (voir fiche 17 - Dépenses publiques), par la réduction des impôts (voir fiche 15 - Fiscalité), et par l'allégement des charges sociales (voir fiche 20 - Protection sociale).
8 Utiliser les fonds de pension dont la création est proposée par ailleurs (voir fiche 20-Protection sociale) pour drainer une épargne importante destinée à financer notre économie et à reconquérir le capital des grandes entreprises aujourd'hui en grande partie étranger.


19. AGRICULTURE
Prendre le tournant de l'agriculture durable

La présente fiche complète la fiche 24 du programme européen, et doit être lue après celle-ci.

1 Tirer les leçons du choc de la vache folle : la France doit jouer un rôle pilote, conformément à sa position de premier pays agricole européen, dans la réorientation de la politique agricole commune (PAC) vers le modèle de l'agriculture durable.
2 Relever le niveau des normes nationales de respect de l'environnement, et réhabiliter le rôle de l'Etat pour leur observance (voir démission de l'Etat français dans le contrôle des créations ou extensions de porcheries).
3 Utiliser nos marges de manoeuvres nationales, et les élargir, afin de moduler les aides européennes dans le but de favoriser les méthodes de cultures les plus respectueuses de la nature.
4 Défendre le modèle agricole que nous voulons pour demain, grâce à la combinaison de règles strictes, de prix libres, et d'une protection vis-à-vis du marché mondial ; montrer que seule cette combinaison préserve le rôle du paysan-entrepreneur, libre de sa gestion dans le cadre de règles sévères de protection de l'environnement et de la qualité des produits.
5 Refuser l'agriculture administrée, illustrée notamment par les Commissions Départementales d'Orientation Agricole (CDOA), qui amputent de manière arbitraire le droit de propriété, ou maintenant par les Contrats Territoriaux d'Exploitation (CTE), mis en place par le gouvernement Jospin, dans lesquels apparaît un grand risque de dérive arbitraire et bureaucratique.
6 Clarifier les CTE, qui reposent à la fois sur une bonne idée et une mauvaise application : la bonne idée, c'est la rémunération par la puissance publique de services que le marché n'aurait pas pris en compte (conservation du paysage, entretien de chemins ruraux, préservation de haies où niche une faune diversifiée...), dans le cadre du caractère "multifonctionnel" de l'agriculture ; la mauvaise application, c'est l'inflation de dossiers justificatifs, soumis à la décision forcément arbitraire d'un préfet, après avis encore plus arbitraire de la CDOA ; les aides éventuelles doivent être accordées sur la base de critères simples, clairs, objectifs, identiques pour tous.
7 Maintenir la liberté de décision nationale, et le droit de sauvegarde, dans les procédures de coordination européennes relatives à la sécurité alimentaire ; notamment, ne pas nous laisser déposséder de notre droit d'autoriser nous-mêmes, ou de ne pas autoriser, les OGM sur notre territoire (voir fiche 20 ci-après).
8 Participer au réseau d'expertise de "l'Autorité Alimentaire Européenne" sans laisser cette dernière s'emparer d'un pouvoir de commandement non démocratique ; rebaptiser cet organisme "Agence de coordination", et non "Autorité", pour mieux marquer son caractère.
9 Défendre, vis-à-vis des tentatives permanentes d'uniformisation de la part des institutions européennes, la spécificité des produits et des terroirs français.
10 Compte tenu de la diminution continuelle du nombre de paysans actifs, contribuer à relever les pensions des retraités par la solidarité nationale.


20. PROTECTION SOCIALE
Alléger les coûts à qualité constante

1 Clarifier les rapports entre les différentes branches de la sécurité sociale ; remettre la branche famille à la solidarité nationale par le biais du budget de l'Etat ; supprimer les charges indues et les transferts occultes (35 heures) en procédant d'abord à un audit général sur la légitimité de l'imputation des charges aux différentes branches.

Une assurance-maladie plus performante

2 Permettre aux choix individuels de s'exercer en ouvrant l'offre d'assurance-maladie aux compagnies privées et aux mutuelles, à côté des caisses actuelles, ce qui devrait inciter à réaliser d'importantes économies de gestion ; en même temps, fixer des règles communes dans un cahier des charges d'ordre public, garantissant le niveau actuel des prestations et la solidarité envers les plus démunis.
3 Supprimer les mesures Juppé tendant à étatiser la médecine et à rationner son service ; leur préférer la "maîtrise médicalisée" des dépenses de santé, c'est-à-dire une véritable politique contractuelle négociée avec les médecins.
4 Supprimer l'ONDAM (Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie), prévision annuelle trop arbitraire, et clarifier les transferts de charges, qui s'effectuent actuellement aux dépens de la médecine libérale.
5 Réformer la gestion de l'hôpital, en remplaçant le budget global par un paiement à l'acte ou à la pathologie reposant sur un système sérieux d'évaluation des soins, prenant en compte les missions de service public, qui traitera sur un pied d'égalité les secteurs public et privé, et encouragera l'esprit d'initiative des établissements.
6 Développer la mise en commun des plateaux techniques pour l'hôpital et les cliniques privées, rapprochement aujourd'hui trop souvent entravé.
7 Réaliser des économies dans le système de santé, non par la réduction du service rendu (par exemple la suppression en cours de certains hôpitaux de proximité), mais par la mise en oeuvre d'une gestion plus efficace :
- création d'une carte de sécurité sociale inviolable et multi-usages (qui, à la différence de la carte Vitale, serait géré par un organe indépendant, commun à tous les centres d'assurance, publics, mutualistes ou privés),
- exercice par la Sécurité sociale des recours contre les assureurs des responsables, de manière vigilante et systématique,
- création multipliée d'assurances obligatoires pour les activités à risque, avec paiement direct et immédiat du coût global des accidents par les assureurs des responsables (l'Etat organisant une garantie de dernier ressort),
- institution dans toutes les assurances de responsabilité obligatoires de franchises à la charge de l'assuré (pour responsabiliser celui-ci), mais inopposables par l'assureur à la victime.
8 Profiter des économies procurées par cette gestion plus dynamique pour mieux rembourser certains soins essentiels (frais dentaires ou optiques, par exemple).
9 Supprimer l'action récursoire que possède la sécurité sociale contre le patrimoine des handicapés.

Revaloriser les professions de santé

10 Sauvegarder un secteur libéral de la médecine, dynamique, complémentaire du secteur hospitalier, responsable et suffisamment rémunéré, pour qu'une régulation médicalisée des dépenses soit effective.
11 Revaloriser les professions médicales et paramédicales aujourd'hui sinistrées (médecins de campagne, infirmières, etc...) ; redonner à ces professions les moyens d'un exercice digne.
12 Supprimer les quotas de soins des infirmières et des kinésithérapeutes en médecine libérale.

Préserver l'avenir des retraites

13 Donner à chaque travailleur le libre choix du moment de son départ à la retraite, abrogeant ainsi la limite rigide de la retraite à 60 ans, qui est coûteuse, et à contre-courant de tous nos besoins.
14 Aller vers une plus grande égalité des Français devant les droits à la retraite, par un alignement progressif des régimes spéciaux (dont celui des fonctionnaires) sur le régime général, et par l'application à chacun d'eux des mêmes réformes.
15 Instaurer une retraite par points, qui sera fonction des cotisations versées au cours de toute la carrière, redressant ainsi l'injustice actuelle au détriment des travailleurs manuels qui, souvent, abordent tôt la vie active.
16 Créer un système complémentaire de retraites par capitalisation, sous forme de "fonds de pension" à souscription individuelle ou collective (selon les cas), avec déduction fiscale des cotisations, et sortie sous forme de rente viagère ou de capital (voir aussi fiche 18- Economie) ; libérer les marges de revenus nécessaires à cette souscription par la réduction de la pression fiscale (voir fiche 17-Dépenses publiques).

Ne pas transiger avec la drogue

17 Refuser toute dépénalisation de la consommation des drogues, y compris des drogues dites "douces".
18 Appliquer la tolérance zéro au trafic de drogue ; pour cela, augmenter les moyens des magistrats et favoriser les traitements de désintoxication ainsi que l'accompagnement des jeunes drogués dans des centres d'accueil (voir aussi fiche 9-Sécurité).
19 Informer et éduquer les jeunes à la responsabilité devant la drogue en associant les parents et les éducateurs et en interdisant toute publication faisant l'apologie de la drogue.


21. EMPLOI
Un emploi pour tous

L'emploi est le résultat d'une économie dynamique, équilibrée, complétée mais non entravée par le secteur public. Y coopéreront l'ensemble des mesures proposées dans ce projet, qui tendront notamment à :

1 Abandonner les illusions bureaucratiques, emplois subventionnés ou réglementation des 35 heures.
2 Etablir une fiscalité plus favorable aux revenus du travail (voir fiche 15 - Fiscalité).
3 Alléger les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques (voir fiches 17 - Dépenses publiques et 20- Protection sociale).
4 Réformer l'Etat pour le rendre à la fois moins coûteux et plus efficace dans ses missions essentielles (voir fiche 16 - Réforme administrative).
5 Libérer les créateurs de valeur ajoutée (voir fiche 18- Economie).
6 Mieux adapter les qualifications de la main d'oeuvre aux besoins des entreprises (fiche 13- Education).
7 Lever les rigidités de l'unification monétaire européenne, qui finiront par se retourner contre l'emploi, en gardant à la fois l'euro et le franc, avec des possibilités d'ajustements mutuels (fiche 18- Economie).
8 Ouvrir des négociations internationales multilatérales visant à éliminer ou au moins limiter, le dumping en matière de droits sociaux, d'environnement ou de santé publique afin de rendre moins attractives les délocalisations massives comme nous en connaissons périodiquement (Danone, Moulinex, Valéo, etc...). Voir fiche 7- Echanges internationaux.

A ces mesures qui offriraient un cadre général favorable à l'emploi, il faut ajouter des propositions plus précises :

9 Dynamiser l'ANPE, en supprimant son monopole, et en rattachant ses agences locales aux chambres de commerce et d'industrie, de l'agriculture ou des métiers.
10 Développer la formation tout au long de la vie.
11 A côté du Plan de retour à l'emploi (PARE), qui est une bonne mesure, proposer des formules complémentaires, par exemple :
- le contrat de réemploi d'intérêt général : l'entreprise embauchant un chômeur pour remplir une tâche périphérique et non rentable (par exemple des livraisons à domicile en zone rurale, pour les personnes âgées), recevrait l'allocation Assedic que son employé aurait autrement perçue,
- le contrat de réemploi d'intérêt familial : lorsqu'un parent désireux d'abandonner son travail pour s'occuper de ses enfants serait remplacé par un chômeur, il recevrait des Assedic, pendant la durée normale, l'allocation de chômage qu'il aurait fait économiser,
- une véritable réinsertion liée au maintien du RMI.
12 Accorder la déductibilité intégrale du coût total des personnes employées par les familles à titre privé : cette formule reviendrait à traiter les familles comme des entreprises, pour lesquelles les salaires versés constituent des charges déductibles ; ce qui serait perdu d'un côté en produit de l'impôt sur le revenu serait largement regagné de l'autre en économies d'allocation de chômage ou de soutiens divers.


Deuxième partie
PROJET EUROPÉEN


1. NATURE DE L’UNION
Une association d’Etats

1 L’Union européenne est un instrument qui doit rester subordonné aux Etats ; sa forme juridique est celle d’une association ; les différents peuples sont les maîtres du traité (voir fiche 3- Souveraineté).
2 Le principe général de l’association est que les décisions sont prises à l’unanimité. Dans le cas où des décisions secondaires sont prises à la majorité, il doit toujours être possible d’utiliser parallèlement le compromis de Luxembourg, obtenu par le général de Gaulle le 28 janvier 1966, et selon lequel un pays possède dans tous les cas le droit de s’opposer à une décision qui lèse des intérêts importants pour lui. Ce compromis doit être inscrit en tête du traité, et s’appliquer à toutes ses parties.
3 En conséquence, le droit de retrait (ou de sécession) doit également être clairement prévu dans le traité.
4 Chaque peuple ayant le droit de ne pas participer à certaines coopérations, il faut considérer que l’association européenne peut être à géométrie variable.
5 Chaque Etat membre de l’association européenne verse une “cotisation annuelle”, sous forme d’une contribution votée par son Parlement national. L’Union européenne ne peut en aucun cas prélever ses ressources directement sur les citoyens, sous forme “d’impôts européens”. Elle doit passer par les Etats (voir fiche 28- Financement de l’Union).


2. DÉMOCRATIE
Démocratie vivante contre démocratie artificielle

1 Affirmer que les Parlements nationaux détiennent en Europe la légitimité principale, et le Parlement européen une légitimité seulement secondaire ; que la méconnaissance de cette réalité constitue la cause première du “déficit démocratique”.
2 Maintenir les principales compétences de souveraineté au niveau des démocraties nationales, et accorder en conséquence aux Parlements nationaux un droit de regard et d’intervention constant dans les affaires déléguées.
3 Corriger le traité d’Amsterdam qui dépouille les Parlements nationaux de compétences régaliennes essentielles - comme la détermination des règles de circulation internationale des personnes -et ne leur accorde qu’un droit d’être informé, et de soumettre des “contributions” par le biais de la Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires (COSAC).
4 Dans les affaires européennes intergouvernementales (par exemple la coopération policière et judiciaire pour lutter contre le crime organisé), ou pour le suivi des questions monétaires, instituer un comité inter-parlementaire de suivi, formé de parlementaires nationaux, et chargé de rapporter rapidement à leurs assemblées respectives.
5 Mettre en place un système nouveau de prises de décision simultanées, par les différents Parlements nationaux réunis le même jour dans leurs capitales respectives, sur des sujets d’intérêt européen : entre l’Europe fédérale, supranationale, et l’Europe strictement intergouvernementale, il serait ainsi possible d’explorer la voie nouvelle d’une Europe “inter-parlementaire”.


3. SOUVERAINETÉ
Une Charte des droits des nations

1 Fonder l’Europe sur le respect mutuel, qui implique que chaque peuple respecte l’autre ; l’effort de compréhension de la position des partenaires, et le rapprochement des points de vue par l’échange libre, doivent être préférés dans tous les cas au couperet du vote à la majorité.
2 Rejeter l’idée de Constitution européenne, actuellement proposée par les dirigeants allemands et français, car elle couronnerait l’évolution de l’Europe dans le sens d’un super-Etat supérieur aux nations.
3 A l’occasion de la prochaine Conférence Intergouvernementale, en 2004, adopter solennellement une Charte des droits des nations, fondée sur le principe du respect de la souveraineté de chaque peuple. Les idées principales de cette Charte figurent en annexe du livre “l’Europe Autrement”. Elles sont détaillées dans le “Contre-rapport sur le traité de Nice”, publié par la délégation MPF au Parlement européen (FX. de Guibert éditeur, 2001).
4 A l’opposé de l’Europe du super-Etat, où il existe un centre de souveraineté unique, promouvoir une “Europe en réseaux”, reliant des pôles de souveraineté multiples formés par les nations (voir fiche 4 – Coopérations différenciées).


4. COOPERATIONS DIFFERENCIEES
Vers une Europe en réseaux

1 Proclamer la liberté des coopérations en Europe, chaque nation souveraine ayant le droit de tisser des liens avec ses voisines, en fonction de ses valeurs et de ses intérêts, sans avoir à se justifier devant le garde-chiourme de Bruxelles.
2 Réformer dans cet esprit le titre VII du traité sur l’Union européenne (Dispositions sur la coopération renforcée) afin de libérer les coopérations entre nations des rigidités qui n’ont pour but que de préserver l’objectif du super-Etat : conditions préalables multiples et tatillonnes (article 43 TUE), autorisations préalables de la Commission ou du Parlement européen, obligation de passer par le cadre unique des institutions de l’Union, etc… Ainsi abandonnerait-on le carcan des “coopérations renforcées” au sens du traité actuel pour aller vers des coopérations libres, donc différenciées en fonction des besoins de chaque pays.
3 Laisser naître, de ces coopérations différenciées, une “Europe en réseaux”, fondée sur le “partenariat des souverainetés”, avec deux principes :
- respect de la liberté de choix de chaque démocratie nationale,
- refus des instruments qui tendent à ligoter les peuples pour l’avenir.
4 Entre les pôles de souveraineté, mettre en place une “coordination ouverte” dont le Conseil sera le pivot, et la Charte des droits des nations la référence (voir fiche 14 pour l’application à l’Europe élargie).
5 Organiser des liens directs entre les Parlements nationaux, et leur donner le droit de prendre des décisions de niveau européen (tous ensemble, ou en nombre plus restreint, s’il s’agit d’une coopération différenciée) ; faire ainsi émerger une forme nouvelle de contrôle démocratique, propre à la situation spécifique de l’Europe, la “démocratie inter-parlementaire” (voir à ce sujet Georges Berthu – Démocratie ou super-Etat, FX. de Guibert éditeur, 2000, chapitre 8).


5. SUBSIDIARITÉ
Instaurer un véritable contrôle

1 Poser le principe que les compétences déléguées à l’Union européenne ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un contrôle démocratique affaibli; en l’absence d’une “démocratie européenne” (qui ne peut exister sans peuple européen), revaloriser le rôle des Parlements nationaux dans l’Union (voir fiche 2- Démocratie).
2 Donner à chaque Parlement national un droit de veto lui permettant de refuser un texte européen qu’il estimerait contraire à la subsidiarité, ou dépassant les compétences déléguées.
3 Réexaminer les compétences européennes existantes : élaguer les tâches devenues inutiles, ou trop coûteuses par rapport à leur intérêt ; repenser celles qui apparaissent trop difficiles à gérer dans le cadre de la future Union élargie (après adhésion des pays de l’Est). Cette opération suppose évidemment que l’on répudie le dogme absurde de “l’irréversibilité de l’acquis communautaire”.
4 Mieux conformer les interventions structurelles de la Communauté au principe de subsidiarité, en les limitant à quelques actions importantes, par exemple les opérations transnationales dépassant un montant financier élevé (voir fiche 27- Fonds structurels).
5 Revenir à la conception originelle de la directive- objectif (article 249 TCE), afin de ne définir que l’objectif communautaire à atteindre - lorsqu’il a été décidé d’en fixer un - en laissant les Etats décider de l’application (voir fiche 20- Marché unique).


6. ÉQUILIBRE INSTITUTIONNEL
Le rôle-pivot du Conseil

1 Sur le Conseil :
• faire du Conseil le point de passage obligé des informations dans une Europe différenciée ;
• lui redonner le rôle de supérieur hiérarchique de la Commission ;
• lui reconnaître un droit d’initiative pour les propositions de textes (supprimant donc parallèlement le monopole de la Commission) ;
• afin de limiter l’affaiblissement du Conseil par les rotations semestrielles de sa présidence, créer un poste de vice-président doté d’un mandat plus long (cinq ans ? ), chargé d’assurer la continuité des travaux ;
• scinder le Conseil Affaires Générales (CAG, qui réunit les ministres des affaires étrangères) en deux formations : un conseil coordination générale et un conseil PESC (ce dernier à géométrie variable selon les sujets traités);
• renforcer la coordination de l’action extérieure par le Conseil (voir fiche 12- Politique étrangère et de sécurité).
2 Sur la Commission :
• refuser la doctrine dominante de “l’indépendance de la Commission”, et subordonner celle-ci étroitement au Conseil, à ses orientations et à ses contrôles ;
• la rendre politiquement responsable devant le Conseil, qui devrait avoir le droit de mettre fin à ses fonctions ;
• réduire drastiquement l’importance des fonds dont elle détient la gestion directe, afin de réduire les occasions de clientélisme ou de fraude (voir fiche 27- Fonds structurels et 30- Fraudes) ;
• réviser le statut de la fonction publique européenne (dont la plus grande partie travaille auprès de la Commission), afin de diminuer ses privilèges, et d’augmenter, dans le nombre total des agents, le pourcentage des fonctionnaires nationaux temporairement détachés.
3 Sur le Parlement européen :
• maintenir l’élection des députés européens dans le cadre national, afin qu’ils restent les représentants de leur pays ; dans cet esprit, refuser la formule récemment proposée par le Parlement européen: l’élection d’une partie d’entre eux, dans le cadre d’une circonscription européenne unique formée par l’ensemble des pays membres ;
• renforcer le lien, aujourd’hui trop distendu, entre le député européen et son pays ; publier les votes des députés européens au Journal officiel de la République française ; décider que toutes les indemnités des députés européens seront égales à celles des députés nationaux, et qu’elles seront versées par le Parlement national ; arrêter l’opération en cours de mise en place d’un statut unifié, géré à Bruxelles, pour tous les députés européens;
• supprimer la procédure de codécision sur toutes les matières de souveraineté;
• supprimer les possibilités de blanchiment offertes par les soi-disant “partis politiques européens”;
obliger au financement de ces partis par les partis nationaux ou par les citoyens (sous des règles de contrôle strictes), mais en aucun cas par les personnes morales ou par les finances communautaires.


7. DROIT COMMUNAUTAIRE
Proclamer la supériorité des Constitutions nationales

1 Proclamer que les Constitutions nationales sont la norme juridique supérieure de l’Union, comme elles le sont de chaque nation : c’est le principe fondamental d’une Europe des Nations (nécessité d’une Charte des droits des nations – voir fiche 3).
2 Reconnaître que, compte tenu de l’intensité actuelle des coopérations européennes, l’absence de régulation démocratique sur la Cour de Justice est devenue intolérable ; en conséquence, mettre en place, sous une forme ou une autre, un droit d’appel des décisions de la Cour devant les Parlements nationaux (voir aussi fiche 32- Révision du traité).
3 Admettre que le droit communautaire n’est pas éternel, et qu’un peuple a le droit, dans des formes solennelles - par exemple en votant une loi - de le remettre en cause ; dans ce cas, convenir qu’il serait antidémocratique de vouloir maintenir à toute force le droit communautaire tel quel, et mettre en place les conditions d’une révision négociée.
4 Pour appuyer la proposition précédente, prévoir dans le traité l’hypothèse ultime de la sécession (voir fiche 1- Nature de l’Union).
5 Afin de ne pas en arriver à cette extrémité, instaurer des modalités de révision plus praticables du droit communautaire ; par exemple, prévoir que n’importe quelle règle décidée à l’unanimité doit être renégociée si un Etat membre le demande ; prévoir aussi que toute règle communautaire est caduque, et doit être explicitement confirmée, par exemple au terme de dix ans.
6 Revenir à la conception d’origine des directives (qui peuvent fixer un objectif, mais doivent laisser aux Etats membres la compétence de la forme et des moyens) ; faire désormais prévaloir cet esprit dans l’ensemble des politiques européennes.
7 Etablir en France un contrôle de constitutionnalité du droit communautaire dérivé (Voir l’ouvrage du groupe Europe des Nations : “Le contrôle de l’Europe par la Constitution française”, juin 1997).


8. TRANSPARENCE
De la méthode Monnet à la méthode démocratique

1 Fonder l’Union européenne sur la légitimité première des démocraties nationales; développer une Europe “inter-parlementaire”, avec un droit de codécision des Parlements nationaux sur toutes les questions fondamentales (voir fiche 2- Démocratie).
2 Réviser le statut de la Cour de Justice, afin qu’elle ne puisse plus modifier dans l’obscurité le sens du traité ratifié par les peuples (voir fiche 7- Droit communautaire).
3 Réformer les procédures d’adoption des décisions européennes, et du traité lui-même, afin d’assurer dans tous les cas une participation véritable des citoyens (voir fiche 32- Révision du traité).
4 Lorsque des décisions au Conseil ne sont pas prises à l’unanimité ou par consensus, assurer dans tous les cas la publicité des votes (c’est-à-dire fournir la liste complète des pays ayant voté pour et des pays ayant voté contre).
5 Perfectionner le droit d’accès aux documents européens, dont le principe figure au nouvel article 255 TCE :
- donner aux Cours des comptes nationales, à la Cour des comptes européenne, et aux membres des commissions budgétaires des Parlements nationaux et du Parlement européen, le droit d’accès à toutes les pièces relatives aux dépenses européennes ;
- ouvrir au public les propositions transmises par les groupes professionnels ou les groupes de travail divers à la Commission, et vice-versa ;
- reconnaître aux Parlements nationaux - sous réserve de modalités à déterminer- le droit de demander à n’importe quelle institution européenne n’importe quel document, même partiel, même non définitif, même confidentiel.
6 Rendre obligatoire la publication d’informations précises sur les campagnes publicitaires et l’ensemble des subventions de l'Union européenne (voir fiche 31-Politique d'information).
7 Donner aux Parlements nationaux le droit de mener des commissions d’enquête à Bruxelles : il est invraisemblable, par exemple, que la commission d’enquête de l'Assemblée Nationale française sur la vache folle n'ait eu aucun droit d'investigation au niveau communautaire.


9. COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE
Conjuguer efficacité et souveraineté

1 Maintenir la coopération policière et judiciaire dans le domaine intergouvernemental, notamment pour ce qui concerne l’acquis de Schengen (article 21 du protocole intégrant l’acquis de Schengen, annexé au traité d’Amsterdam) ; maintenir en particulier le Système d’Information Schengen (SIS) dans l’intergouvernemental ; maintenir la compétence des fonctionnaires nationaux (“Comités K4"), même dans les matières qui viendraient à être communautarisées.
2 Renforcer le contrôle démocratique sur la coopération policière et judiciaire, en renforçant les compétences des Parlements nationaux, et en créant un “comité inter-parlementaire” composé de parlementaires des pays membres ; ce comité serait chargé de suivre de près cette coopération au niveau européen, notamment à Europol, et de faire en sorte que les Parlements nationaux soient saisis des dossiers en temps utile, sous la forme la plus transparente.
3 Développer les missions d’échanges d’informations confiées à Europol, en lui accordant les moyens nécessaires ; ne pas lui confier de capacités de décision ou de missions opérationnelles supranationales, mais s’attacher à faire mieux travailler ensemble les différents services nationaux.
4 Perfectionner l’entraide directe entre magistrats, dans le sens préconisé par les juges qui ont lancé “l’Appel de Genève” (1er octobre 1996), notamment pour accélérer la transmission des commissions rogatoires, renforcer l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, garantir la levée du secret bancaire à la suite des demandes d’entraide internationale en matière pénale, là où un tel secret pourrait encore être invoqué ; mettre en place et faire fonctionner (dans un cadre intergouvernemental) le réseau de magistrats “Eurojust”.
5 Ne pas tomber dans le panneau des fédéralistes, qui saisissent le prétexte des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis pour ressortir de vieux projets supranationaux, comme le mandat d'arrêt européen, qui ne serait d'aucune utilité en l'espèce, mais qui enlèverait aux Etats le moyen de protéger, dans certains cas, les libertés de leurs citoyens.


10. FRONTIÈRES
Conserver la maîtrise de notre territoire

1 A la suite des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, montrer que si "l'espace Schengen" a pu servir de base arrière aux terroristes, c'est parce que les frontières entre pays membres de la zone (les "frontières intérieures") sont pratiquement dépourvues de tout contrôle ; lancer un audit indépendant sur les conséquences concrètes de cet abandon des contrôles aux frontières pour les trafics et l'immigration clandestine.
2 Maintenir des contrôles de personnes aux frontières internes de l’Union aussi longtemps qu’une sécurité convenable n’est pas garantie aux citoyens, et que des systèmes juridiques de remplacement n’ont pas été mis en place de manière fiable ; notamment, s’appuyer sur l’article 61 du traité d’Amsterdam pour refuser toute abolition des contrôles sans mesures d’accompagnement d’efficacité égale.
3 Transposer dans le titre IV du traité sur la Communauté (relatif aux questions de circulation internationale des personnes) une clause de sauvegarde similaire à celle de Schengen, permettant à un Etat membre de rétablir rapidement et discrétionnairement des contrôles à ses frontières, si l’ordre public ou la santé publique l’exigent.
4 Approfondir les coopérations des services de police et des douanes des pays membres, de part et d’autre de chaque frontière intérieure.
5 Préserver le caractère national des services douaniers, car il est essentiel à de nombreuses missions de souveraineté, ainsi qu’à la capacité de notre pays de renforcer les contrôles à ses frontières pour défendre les intérêts vitaux de sa population.
6 Lancer un programme européen destiné à aider les pays membres qui ont une frontière extérieure "sensible" (exemple : l'Italie sur la côte Adriatique, l'Espagne face au détroit de Gibraltar) pour qu'ils puissent consacrer davantage de moyens à sa surveillance, dans l'intérêt commun ; veiller toutefois à ne déposséder le pays concerné, en aucun cas, de la responsabilité de ce contrôle, qui doit demeurer national.


11. MIGRATIONS
Ne pas laisser croire à l’accueil sans limites

1 Perfectionner une politique de co-développement, par une solidarité active avec nos partenaires d’outremer (voir fiche 15 - Aide au développement) visant, non pas l’assistance, mais la restauration de l’Etat de ces pays, et la constitution d’un tissu de PME locales ; montrer que les problèmes de développement économique ou d’instabilité politique de pays tiers doivent être résolus sur place, et ne peuvent se traduire par l’afflux de populations nouvelles en Europe.
2 Favoriser aussi le développement par la réinstallation au pays d’origine, avec une aide financière, d’immigrés ayant acquis chez nous des qualifications ;
3 Tenir vis-à-vis des pays tiers un discours sans ambiguïté : l’Europe ne peut accueillir toutes les catégories de réfugiés, y compris les réfugiés économiques; elle respectera scrupuleusement la convention de Genève de 1951, qui concerne l’asile de personnes persécutées par des Etats pour des raisons politiques, mais refusera l’extension de cette définition.
4 Refuser l’adoption d’un “statut” de la “protection temporaire”, en fait sans limite, qui aboutirait à créer une nouvelle catégorie de réfugiés ; ne pas accepter non plus les règlements européens en préparation, qui donnent une définition extensive du regroupement familial, et en font un droit.
5 Concilier, aux frontières de l’Union européenne, la fluidité de la circulation et le maintien de contrôles efficaces (voir fiche 10- Frontières).
6 Etendre la convention Eurodac (fichier européen d’empreintes digitales des demandeurs d’asile) aux immigrants illégaux.
7 Participer activement aux politiques européennes de renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l’Union, y compris en aidant financièrement d’autres pays membres, ou des pays de l’Est candidats, qui constituent pour nous des protections avancées.
8 Proposer à nos partenaires la mise en place d’une coordination des politiques nationales visant à privilégier, parmi les immigrants, l’apport de qualifications dont nous avons besoin.


12. POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (PESC)
La coopération intergouvernementale seule efficace

1 Contribuer activement, avec nos partenaires, à l’élaboration d’un nouvel ordre international
- reflétant le caractère multipolaire d'un monde qui, après avoir rompu le système de Yalta, doit s'émanciper de la tutelle américaine,
- obéissant à un code de conduite fondé sur le respect des démocraties nationales,
- soumettant les organisations internationales au contrôle constant des peuples dont elles sont les instruments.
2 Orienter la PESC vers la souplesse et la géométrie variable, plutôt que vouloir l'inscrire dans un cadre fédéraliste qui la condamnerait à l'impuissance. Le compromis de Luxembourg doit être fermement maintenu. Le financement de la PESC ne doit pas être communautarisé mais assuré de manière transparente par des cotisations des Etats alimentant des opérations déterminées.
3 Renforcer le caractère intergouvernemental de la PESC, qui conditionne son efficacité :
- en accroissant le rôle joué par les institutions représentatives des volontés nationales : le Conseil et les Parlements nationaux. Le Conseil peut seul assurer la cohérence de l’ensemble de la politique étrangère de l’Union dans tous ses aspects : PESC, politique commerciale extérieure, aide au développement. Le Haut Représentant de la PESC doit demeurer l’émanation du Conseil. Les Parlements nationaux ne doivent pas être dépossédés du contrôle de la PESC au profit du Parlement européen ;
- en habilitant le Conseil à conférer un mandat à un ou plusieurs Etats membres dans le cadre d’une action commune ;
- en associant dès maintenant les pays de l’Est qui le désirent à certaines actions communes.
4 Favoriser l’émergence d’un Conseil de Sécurité européen, qui doit remplacer l’inefficace système de la troïka.
5 Défendre et promouvoir plus activement le "cercle de coopération" francophone, qui constitue un atout pour la France, et qui fournit une ouverture et une diversification essentielles par rapport au cercle de coopération européen ; pour promouvoir la francophonie, préserver là aussi une politique étrangère décidée à l'unanimité, afin de garder toujours la liberté de défendre nos affinités comme nos intérêts (voir projet national du MPF, fiche n° 5).


13. DÉFENSE
Des alliances, mais pas d'intégration

1 Concevoir une “défense en commun” plutôt qu’une défense commune:
- en laissant à chaque peuple le droit de déterminer souverainement ses intérêts de défense ;
- en respectant donc le fondement national de toute défense qui se veut à la fois efficace et démocratique ;
- en excluant de ce fait la notion “d’armée européenne” intégrée.
2 Réviser le traité d'Amsterdam et arrêter la ratification du traité de Nice pour introduire clairement les mécanismes précis d'une libre coopération des souverainetés nationales en matière de défense ; inscrire cette coopération, soit dans une partie distincte du traité prévoyant explicitement la géométrie variable des actions, soit dans un traité d'alliance séparé.
3 Dans l'un ou l'autre cas, prévoir les règles suivantes :
- alliance défensive entre les membres, mais libre choix de ceux-ci pour leur engagement dans toutes les autres situations,
- décisions et contrôle exclusivement par les démocraties nationales ; notamment, contrôle des Parlements nationaux (sans le Parlement européen), directement ou à travers un groupe inter-parlementaire de contrôle.
4 Parvenir à une rénovation profonde de l’OTAN qui, préservant le lien transatlantique existant, consacrerait aussi la reconnaissance de partenaires égaux, et mettrait fin à la domination absolue actuellement pratiquée.
5 Consentir l’effort et avoir la volonté politique nécessaires pour maintenir en Europe une autonomie dans le domaine de la haute technologie militaire, en créant une véritable Agence européenne des armements, avec application de la “préférence communautaire”.
6 Développer une étroite coopération en matière de renseignement, indispensable pour faire face aux dangers actuels ou à venir, en menant un double effort technologique et humain ; créer notamment un pôle de renseignement spatial autonome ; accélérer le programme Hélios II de satellites d'observation ; poursuivre la modernisation des satellites de télécommunications ; relancer le programme Horus de satellites radar.
7 Lancer l’étude d’un bouclier antimissiles pour l’Europe, qui serait pris en charge par une structure intergouvernementale, à laquelle participeraient les Etats volontaires.


14. ÉLARGISSEMENT
Une Maison des libertés, pas un étouffoir

1 Modifier la méthode de l’élargissement : aujourd’hui, l’Union européenne demande aux pays candidats d’appliquer la totalité des règles de toutes natures en vigueur dans l’Union (“l’acquis communautaire”), et d’accepter le principe d’abandon de la souveraineté nationale au profit d’un super-Etat européen ; demain au contraire il faut inventer les institutions d’une grande Europe libre, avec trois niveaux :
- la Charte des droits des nations,
- la Conférence permanente,
- les coopérations différenciées.
1.2 La Charte des droits des nations affirmerait les valeurs communes des pays d’Europe – parmi lesquelles le respect des démocraties nationales – et définirait les principes d’une “Europe en réseaux” faisant travailler ensemble des nations souveraines (voir fiche 3).
1.3 La Conférence Permanente de la Grande Europe fournirait le cadre de négociation des sujets d’intérêt commun immédiatement accessibles à tous les pays d’Europe centrale et orientale : sécurité, lutte contre le crime organisé, politique extérieure… Le support juridique de cette Conférence Permanente serait l’adhésion immédiate à la partie intergouvernementale des traités actuels (traités sur l’Union européenne stricto sensu).
1.4 Les coopérations différenciées permettraient aux pays d’Europe centrale et orientale qui le souhaitent de participer pleinement, aux côtés de membres de l’Union européenne, à des actions communes. Par exemple, il est urgent de perfectionner les “pactes de préadhésion” en matière de lutte contre la criminalité organisée ou de maîtrise des flux migratoires, pour en faire des cercles de coopération différenciés d’une Europe à géométrie variable.
2 Revoir de fond en comble la politique des fonds structurels (voir fiche 27) et celle de l’agriculture (voir fiche 24) qui deviendraient ingérables si elles étaient transposées telles quelles dans une Europe élargie.
3 Dans le cadre de la nouvelle politique de régulation de la main d'oeuvre (voir première partie, fiche 11), donner la priorité aux personnes venues des pays d'Europe de l'Est.
4 Inverser la méthode Monnet, et substituer au primat de l’économie, qui divise et exclut, celui de la formation et de la culture qui réunit et rassemble. Dans tous les domaines, il faut multiplier entre les nations les échanges et séjours de formation, les bourses, les cours de langues, l’intégration aux équipes de recherche. Ces échanges doivent contribuer activement à la formation des nouvelles élites dirigeantes appelées à prendre la relève des anciens cadres communistes recyclés.


15. AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Une solidarité active avec nos partenaires d’outremer

1 Réaffirmer l’attachement de l’Union européenne et de la France à leurs engagements, et à leur solidarité envers leurs partenaires d’outremer traditionnels: rappeler en particulier, que les engagements souscrits par la France et l’UE dans le cadre du GATT ne sont en aucun cas supérieurs à nos obligations envers les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, acceptées dans le cadre des conventions de Lomé ; en obtenir confirmation lors des prochaines négociations multilatérales.
2 Continuer en conséquence à donner dans l’Union un accès privilégié aux produits de nos partenaires d’outremer (comme par exemple la banane), tout en veillant à ce que cet accès privilégié ne soit pas détourné au profit d’autres pays.
3 S’opposer à toute tentative de communautarisation de la politique de coopération; maintenir le caractère intergouvernemental dominant du fonctionnement actuel de la convention de Lomé : seule une coordination volontaire des politiques de coopération permet en effet de bénéficier de l’expérience et du dynamisme des acteurs nationaux.
4 Recentrer l’action de la Commission européenne sur l’appui aux programmes nationaux de coopération, dans le cadre d’une coordination européenne articulant ces différentes politiques. L’action européenne apporterait alors des moyens supplémentaires aux acteurs locaux et nationaux, qui disposent d’une expertise, d’un contact avec le terrain, de réseaux, qu’aucune administration supranationale ne pourra jamais remplacer.
5 Afin d’inciter les gouvernements de nos partenaires à étendre chez eux l’application des normes internationales, notamment dans les domaines sociaux et environnementaux, introduire ces critères dans la politique européenne de coopération.


16. MONDIALISATION
Introduire les nouvelles règles d’un commerce équitable

1 Placer les futures négociations de l’OMC non pas sous le signe de la libéralisation pure et simple, mais sous le signe du “commerce équitable”, ou de la “libéralisation équilibrée”, ce qui implique :
- l’introduction d’une clause sociale dans le commerce international,
- la prise en compte des coûts sociaux et environnementaux,
- la révision des dispositions du GATT qui freinent la mise en oeuvre du principe de précaution dans les domaines sanitaires et alimentaires,
- l’adoption d’un “code de la concurrence mondiale civilisée”, incluant des mesures contre le dumping monétaire.
2 Faire reconnaître la légitimité des zones de préférence régionale ; en agriculture notamment, de telles zones doivent permettre de préserver la préférence communautaire, elle-même garante de notre indépendance alimentaire (voir fiche 24- Agriculture).
3 Militer pour la création d'une organisation mondiale particulière pour l'agriculture, distincte de l'OMC ; cette organisation reconnaîtrait et préserverait le droit des peuples à établir leur propre modèle agricole, et à gérer souverainement leur sécurité alimentaire.
4 Ne signer un nouvel accord international sur l’investissement que s’il est explicitement admis que les peuples souverains ont le droit d’imposer des règles du jeu nationales aux entreprises multinationales qui opèrent dans leur pays.
5 Réformer les procédures de la politique commerciale commune, afin de canaliser la frénésie libre-échangiste de la Commission (voir fiche 17- Politique commerciale commune).


17. POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Reprendre le contrôle de la Commission

1 Réviser profondément les procédures de la politique commerciale commune (PCC) afin d’accroître sa transparence, de renforcer le pouvoir du Conseil, et de soumettre la Commission à un véritable contrôle :
- que tout projet d’accord commercial soit désormais accompagné d’un chiffrage précis de ses conséquences économiques, et que l’accord lui-même puisse être révisé si ses résultats constatés diffèrent de ceux qui étaient attendus ;
- que le mandat de négociation donné par le Conseil à la Commission soit toujours précis et limité ;
- que la Commission n’ait pas le droit de prendre des initiatives nouvelles ;
- qu’elle soit systématiquement accompagnée par un représentant du Conseil, chargé d’informer celui-ci du cours des négociations ;
- que le Conseil puisse à tout moment demander une suspension des négociations pour consultation ;
- que la Commission ne dispose d’aucun pouvoir de signature, même provisoire, susceptible de placer le Conseil devant le fait accompli ;
- que les décisions du Conseil soient prises à l’unanimité lorsqu’il s’agit d’abaisser nos défenses, et à la majorité simple lorsqu’il s’agit de les élever (en application d’un principe de solidarité minimum) ;
- que le Haut Représentant pour la PESC placé auprès du Conseil par le traité d’Amsterdam, reçoive aussi une compétence de mise en cohérence de la politique commerciale commune.
2 Donner au Conseil les moyens juridiques d’imposer véritablement sa volonté à la Commission (voir fiche 6- Equilibre institutionnel), et notamment, pour ce qui concerne la PCC, de reprendre un mandat de négociation qui lui aurait été donné.
3 Elargir le “code de conduite” adopté par la Commission en mars 1999, en y incluant des dispositions liées à la PCC, par exemple celle-ci : le renoncement formel de chaque membre de la Commission, pendant dix ans après l’expiration de son mandat, à occuper tout poste dans une organisation internationale non-européenne, ou dans une entreprise dont les capitaux ne seraient pas en majorité originaires de l’Union européenne.
4 Enfin et surtout, renforcer le pouvoir des Parlements nationaux sur la PCC. Ils n’ont plus rien à dire aujourd’hui dans les négociations européennes concernant les marchandises, et cette situation déplorable serait étendue aux services et à la propriété intellectuelle si le traité de Nice était ratifié par les quinze pays membres. Les Parlements nationaux doivent pouvoir demander à ratifier explicitement tout accord, même dans les domaines de compétences dites “exclusives” de la Communauté. Ce serait plus conforme, d’ailleurs, à l’article 53 de notre Constitution.


18. MONNAIE
L'euro, un "bouclier" qui nous écrase

1 Après la mise en circulation des pièces et des billets en euros, montrer par l'expérience que la monnaie unique a été pensée sans considération des problèmes concrets des citoyens ; en tirer des enseignements pour que de telles erreurs ne se reproduisent plus ; en particulier, démocratiser les processus de décisions européens (voir fiche 2 -Démocratie), à l'occasion de la prochaine réforme des institutions (CIG de 2004).
2 Bloquer la dérive vers le super-Etat que les fédéralistes ont planifiée pour demain en s'appuyant sur l'euro ; ne pas accepter les transferts de pouvoirs supplémentaires qui seront inévitablement demandés pour la gestion de l'euro ; refuser l'idée d'une centralisation autour d'un "gouvernement économique" de l'Europe.
3 Au contraire, mettre en place des réformes qui tendront à garantir le respect des démocraties nationales dans la gestion de l'économie :
- faire acter dans le traité le droit de chaque Etat de s'organiser ;
- faire acter de même que la coordination européenne, si elle est souhaitable, doit respecter le droit de chaque Etat de gérer son économie en tenant compte des besoins de ses citoyens.
4 Montrer en toutes circonstances que l'euro coûte plus cher qu'il ne nous rapporte.
5 Dès le premier "choc asymétrique", ou lorsque, pour d'autres raisons, les économies des pays membres divergeront, préparer la dissociation du système, avec d'un côté un euromonnaie commune, et de l'autre des monnaies nationales (pour la France, dans un premier temps, un nouveau franc serait égal à un euro).
6 Préparer la fusion de l'euro dans une monnaie de référence mondiale, monnaie commune se superposant aux monnaies nationales (comme l'ancien Ecu).


19. POLITIQUES ÉCONOMIQUES
Pouvoir réaliser son potentiel

1 Affirmer que l’Europe réalisera mieux son potentiel de croissance si chaque pays peut disposer d’une politique économique nationale adaptée à ses besoins ; en conséquence, mettre fin au dogme de la convergence obligatoire qui impose un corset étouffant aux économies des pays membres ; lui préférer une coordination non contraignante.
2 Ne pas s’enfermer dans l’impératif d’un pacte de stabilité uniforme dans son contenu comme dans son calendrier, et limité à la mesure du seul critère réducteur du déficit public (en oubliant par exemple le niveau des dépenses ou des prélèvements obligatoires).
3 Réformer la procédure des “grandes orientations de politique économique” (GOPE), des “plans de stabilité”, et plus généralement de la surveillance multilatérale, pour leur enlever leurs aspects de procédures disciplinaires à l’encontre de démocraties nationales souveraines.
4 Maintenir la liberté de choix fiscal de chaque Etat, en l’accompagnant d’une coopération administrative fondée sur la transparence.


20. MARCHÉ UNIQUE
Europe disciplinaire ou Europe du libre choix

1 Laisser aux peuples d’Europe le libre choix de leurs règles ; ne pas persécuter comme aujourd’hui ceux qui veulent des normes d’environnement, de sécurité ou de santé publique plus élevées que la moyenne.
2 Revaloriser l’usage des directives, et limiter les règlements, d’application directe et obligatoire, aux cas où tous les membres de l’Union sont unanimement d’accord.
3 Refuser (bien entendu) tout pouvoir de sanction autonome à la Commission; mais abroger aussi l’article 228 TCE qui viole la souveraineté des démocraties nationales en autorisant la Cour de Justice à infliger des amendes aux Etats.
4 Autoriser les pays membres à prendre des mesures dérogatoires aux normes harmonisées, si leurs Parlements nationaux le demandent ; revoir en ce sens l’article 95 TCE du traité d’Amsterdam.
5 Rétablir – ou réaffirmer selon les cas – les droits de sauvegarde nationaux, notamment dans les matières de sécurité alimentaire, de santé publique, d’ordre public, et de préservation du patrimoine et de l’identité.


21.ENTREPRISES
Avant tout, établir un cadre favorable

1 Offrir aux entreprises un cadre monétaire stable, qui peut passer par l’évolution de l’euro vers le statut de monnaie commune, insérée dans un Système Monétaire Européen rénové (voir fiche 18- Monnaie) ; ne pas accepter en tout cas l’évolution de l’euro vers un système rigide entraînant des prélèvements obligatoires supplémentaires.
2 Réorienter la politique de la concurrence afin de favoriser les regroupements d’entreprises européennes, et l’émergence d’acteurs européens au niveau mondial ; lancer la négociation internationale d’un “code mondial de la concurrence”.
3 Réviser la politique européenne qui prohibe absolument les aides d’Etat (sauf si ce sont des aides aux régions) : il faut en effet trouver une meilleure ligne de partage entre les aides qui maintiennent artificiellement en activité des secteurs dépassés, à un coût exorbitant pour le contribuable, et les aides qui visent à préserver des industries stratégiques importantes pour l’indépendance économique ou l’identité culturelle du pays. C’est chaque Etat qui doit être responsable, démocratiquement, du tracé de la ligne de partage, sans avoir à recevoir de leçons de la Commission.
4 Améliorer l’efficacité et la transparence du processus de normalisation en le faisant reposer sur la participation et le consensus de toutes les parties intéressées ; refuser toute tentation d’imposer les normes sous prétexte qu’il faudrait accélérer les négociations.
5 Défendre l’Europe plus énergiquement contre les actions commerciales américaines qui lèsent nos intérêts ; faire insérer dans les prochaines négociations commerciales internationales la préoccupation des différences de coûts sociaux, et la nécessité pour chacun de pouvoir préserver son modèle (voir fiche 16- Mondialisation).


22. EMPLOI
Retrouver une croissance équilibrée

1 Pour lutter contre le chômage, développer entre les pays membres l’échange d’expériences positives, mais ne pas approfondir le titre VIII du traité d’Amsterdam dans un sens dirigiste, comme le voudraient les socialistes.
2 Refuser le super-Etat dont le coût et les réglementations risquent d’annuler pour les entreprises les bénéfices du marché commun.
3 Maintenir la coexistence de l’euro et des monnaies nationales, avec la possibilité d’un ajustement réciproque en souplesse (voir fiche 18- Monnaie).
4 Défendre avec énergie nos intérêts commerciaux dans les négociations internationales de l’Organisation Mondiale du Commerce, afin de prévenir le déménagement de nos industries et de notre agriculture (voir fiches 171825).
5 Créer un outil statistique des flux d’emplois entre nations, afin de mieux cibler nos politiques.
6 Renforcer les contrôles aux frontières afin de mieux prévenir une immigration toujours mal maîtrisée ; n’accorder de droit de séjour qu’aux travailleurs offrant des qualifications réellement nécessaires sur les différents marchés européens.


23. SERVICES PUBLICS
La légitimité des missions d’intérêt général

1 Introduire dans le traité une disposition reconnaissant la compétence des Etats sur leurs services publics, en suivant le modèle de l’actuel article 295 TCE (ex 222) relatif au régime de la propriété ; on pourrait ainsi ajouter la phrase suivante à l’article 16 TCE : “le présent traité ne préjuge en rien le régime des services publics, nationaux ou locaux, qui relève de la compétence des Etats membres”.
2 Réviser l’article 87 TCE (ex 92) pour introduire en général l’autorisation de péréquation des tarifs ou d’aides publiques destinées à “rembourser certaines servitudes inhérentes à la notion de service public”. Cette possibilité était depuis longtemps prévue à l’article 73 TCE (ex 77), mais pour le seul secteur des transports. Le traité d’Amsterdam a fait un pas de plus en ajoutant le secteur de la radiodiffusion de service public (protocole n 9). Il faut maintenant aller plus loin.
3 Défendre, face aux diverses politiques européennes, le principe d'égalité raisonnable d'accès au service public, quel que soit le milieu géographique, rural ou urbain.
4 A l’article 86 TCE (ex 90), supprimer les pouvoirs autonomes de la Commission, qui aujourd’hui peut adresser de son propre chef des “directives” ou des “décisions” aux Etats membres pour introduire la concurrence dans la gestion des “services d’intérêt économique général”.
5 Confier la mission d’application des règles de la concurrence à une agence distincte de la Commission (mais soumise évidemment au contrôle du Conseil et du Parlement européen).


24. AGRICULTURE
Défendre un autre modèle

1 A l'occasion du bilan à mi-parcours des mesures agricoles de l'Agenda 2000 (en 2002- 2003), de la prochaine conférence intergouvernementale (2004) et de la négociation des perspectives financières pluriannuelles (2006), procéder à une réforme complète de la politique agricole commune, aujourd'hui trop productiviste, insuffisamment respectueuse de l'environnement, bureaucratique et très coûteuse budgétairement ; prendre le tournant vers une agriculture durable, fondée sur les notions d'équilibre (dans ses rapports avec la nature), et de sécurité (des produits alimentaires, des approvisionnements, de l'environnement) ;
2 Promouvoir dans cet esprit le modèle d’une zone européenne distincte de qualité agricole supérieure, reposant sur trois piliers :
• Des normes de qualité du plus haut niveau
Ces normes de qualité, de sécurité sanitaire, de non-pollution, de prudence à l’égard des manipulations génétiques, doivent s’imposer à l’ensemble des agriculteurs des pays participant à la PAC. Des réglementations bien plus sévères qu'aujourd'hui sont nécessaires.
• Des prix du marché rémunérateurs
En conséquence des normes élevées, les prix des produits de base devront nécessairement s’afficher à un niveau plus élevé. Mais l’impact à la consommation sera faible, compte tenu du poids prépondérant des coûts intermédiaires de transformation (les produits agricoles bruts ne représentent que 3,5 % du budget total d'un ménage moyen).
• Un commerce international équitable
Pour préserver cette zone européenne de qualité agricole supérieure, ne pas la laisser noyer dans le libre-échangisme mondial : défendre la notion de “concurrence équitable”, pour que les produits importés respectent les normes que nous aurons librement décidées ; préserver notre indépendance alimentaire, grâce à la préférence communautaire qui permettra de maintenir en Europe les productions essentielles. Ces deux notions - commerce équitable et préférence communautaire - doivent être défendues sans concession au cours des négociations internationales à venir (voir ci-dessous point 5, et fiche 16- mondialisation).
3 Encourager la mise en place, commencée en 1992, de mesures "agro-environnementales" destinées à soutenir l'agriculture durable, par exemple la production et l'élevage extensifs, les méthodes de cultures nécessitant peu d'additifs, l'agriculture biologique, la protection des patrimoines génétiques, etc...
4 Promouvoir la qualité des produits, non seulement par une réglementation sévère, mais aussi la promotion internationale du véritable biologique, des appellations d'origine protégée, des indications géographiques protégées, des attestations de spécificité ou des produits fermiers... rappeler aux institutions européennes que la promotion internationale des terroirs signifie d'abord que l'Union ne détruise pas les siens par une politique d'uniformisation inconsidérée (exemple : fromages au lait cru).
5 Revoir la notion de "vocation exportatrice" de l'Europe, qui est vraie pour certaines productions agricoles de haute qualité (vins, fromages, etc...), mais qui est globalement fausse (l'Europe est globalement importatrice de produits agricoles), et ne sert qu'à détourner nos énergies vers des exportations d'intérêt secondaire (céréales), au détriment de productions internes qui seraient très utiles pour notre indépendance alimentaire (voir points 11 et 12 - plan "protéines").
6 Réduire le poids du budget agricole européen grâce à la préférence communautaire qui, en permettant des prix plus élevés sur le marché intérieur, allège à due concurrence les aides au revenu des agriculteurs, donc les charges des contribuables.

7 Pour les négociations agricoles à venir dans le cadre de l'OMC, afficher dès le départ l'objectif d'une zone européenne spécifique, recherchant la qualité supérieure, le respect de l'environnement et l'indépendance alimentaire ; dans ce but, rejeter la position adoptée par le Conseil agriculture des 2021 novembre 2000, qui mise sur l'ouverture des marchés en adoptant à nouveau la même approche que pour l'Uruguay Round : réduction moyenne globale des tarifs douaniers consolidés, et réduction minimale par ligne tarifaire ; au contraire, réaffirmer que l'objectif d'une zone européenne spécifique nécessite des mesures de sauvegarde permanente, notamment la préférence communautaire et l'utilisation du principe de précaution.
8 Faire progresser l'idée d'un "cofinancement" de la PAC conjointement par l'Union et les pays membres, allant de pair avec la reconquête d'une marge autonome d'adaptation par les pays membres ; tenir ferme sur le principe que les crédits ainsi dégagés au niveau européen doivent être restitués aux Etats, et non utilisés par l'Union à d'autres fins ; s'orienter ainsi progressivement vers une politique agricole dans laquelle la préférence communautaire et les principes de base du marché intérieur seraient décidés en commun au niveau européen, tandis que la gestion et l'application seraient restitués au niveau national.
9 Accepter l'idée que, si certains Etats membres refusent la perspective d'une zone agricole spécifique défendant son propre modèle face au libre-échangisme mondial, les autres puissent mener de leur côté une politique agricole qui leur soit propre, sur la base de ces principes, et dans le cadre d'une Europe à géométrie variable.
10 Négocier avec les pays de l'Est candidats des périodes de transition, destinées à couvrir au moins la période entre l'accession des premiers d'entre eux (2003) et la mise en place des derniers éléments de la réforme de la PAC (2006).
11 Lancer un vaste "plan protéines" afin de remplacer les aliments pour bétail susceptibles de compromettre notre indépendance car importés massivement (soja américain), ou de poser des problèmes sanitaires (maïs et soja américains contenant des OGM, farines de viandes et de poisson, graisses animales, etc...); fonder ce plan, non sur une simple dérogation partielle au système des jachères, mais sur sa suppression totale, afin de cultiver des "légumineuses fourragères (trèfles, fèves, pois...).
12 En complément nécessaire à ce plan protéines, dénoncer le volet oléagineux de l'accord commercial de Blair House, qui limite la protection et la production européennes dans ce secteur (la Commission européenne refuse énergiquement, aujourd'hui encore, la dénonciation de cet accord).
13 Rendre plus sévère la réglementation actuelle d'étiquetage des denrées alimentaires en obligeant à mentionner tous les ingrédients d'un produit (et non seulement ceux présents au-dessus d'un certain pourcentage) ; signaler sur l'étiquetage tous les allergènes connus.
14 Concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM), appliquer le principe de précaution, et maintenir le moratoire sur les autorisations aussi longtemps que des garanties élevées n'auront pas été apportées sur l'innocuité des produits, la traçabilité de leur parcours et la transparence totale du processus de prise de décisions (voir détails en fiche 25 ci-après).


25. ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM)
Appliquer le principe de précaution

1 Refuser les tentatives de "passage en force" des entreprises multinationales de semences, qui veulent imposer les OGM alors qu'il faudrait d'abord mieux les connaître ; donc, maintenir le moratoire sur les autorisations de culture et de commercialisation aussi longtemps que des garanties élevées n'auront pas été données sur l'innocuité des produits, la traçabilité de leur parcours, et la transparence totale des décisions.
2 N'autoriser les cultures expérimentales (nécessaires au progrès des connaissances) qu'en contrepartie de garanties que la directive CEE relative aux disséminations volontaires n'apporte toujours pas aujourd'hui :
- publicité transparente de tous les lieux de culture, sans exception,
- mesures propres à empêcher les disséminations spontanées hors de la zone d'expérience,
- association des représentants de la société civile aux contrôles,
- interdiction de tous les marqueurs de résistance aux antibiotiques,
- et enfin - condition sine qua non - souscription obligatoire par le producteur d'une assurance de responsabilité couvrant les éventuels dommages aux tiers.
3 Durcir les obligations d'étiquetage pour les produits contenant des OGM :
- les étendre à tous les dérivés d'OGM, et à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution,
- les étendre non seulement à l'alimentation humaine, mais aussi à l'alimentation animale,
- exiger l'étiquetage dans tous les cas, même si le pourcentage de présence d'OGM est faible (par exemple inférieur à 1 %). Dans ce cas, l'étiquette portera la mention : "ce produit peut contenir des traces d'OGM".
4 Coordonner au niveau européen l'échange d'expériences sur les OGM, mais conserver au peuple français le droit d'accepter ou de refuser les OGM sur son territoire.


26. ENVIRONNEMENT
Mener une politique plus cohérente

1 Orienter l'Union européenne en priorité vers l'appui aux négociations mondiales relatives à l'environnement (exemple : protocole de Kyoto sur la lutte contre l'effet de serre).
2 En revanche, à l'intérieur de l'Union, n'adopter que des réglementations qui respectent la subsidiarité : privilégier la formule de la directive-cadre ; réformer le programme "Natura 2000", qui impose des contraintes trop rigides et trop détaillées ; réformer aussi la directive "Oiseaux" de 1979 afin de la rendre compatible avec l’exigence du Parlement français sur les dates de la chasse, telle qu’exprimée dans la loi du 3 juillet 1998.
3 Décider que les Etats ont le droit de déroger sans discussion à toute mesure d’harmonisation, s’il s’agit d’adopter des règles plus protectrices de l’environnement ; dans tous les cas de mesures de sauvegarde, enlever le pouvoir d’empêchement discrétionnaire qui appartient aujourd’hui à la Commission.
4 En complément logique de la proposition précédente, conserver le droit des Etats d’exercer des contrôles à leurs frontières pour préserver la santé de leurs populations.
5 Réformer le fonds communautaire consacré à l’environnement “LIFE”, afin d’arrêter le saupoudrage des subventions ; recentrer ce fonds sur quelques grands projets de démonstration des nouvelles technologies pour préserver l’environnement.
6 Exiger l'intégration du respect de l'environnement dans les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce.
7 Refuser l'intégration pure et simple de l'agriculture européenne au marché mondial; réformer la Politique Agricole Commune pour conserver une préférence communautaire, qui seule permettra d'exiger à l'intérieur de l'Union le respect de normes d'environnement très sévères.
8 S'efforcer de trouver des positions communes avec nos partenaires de l'Union européenne, et utiliser les procédures de l'Union, pour les négociations globales relatives à l'environnement (exemple : le protocole de Kyoto sur la lutte contre l'effet de serre).
9 Lancer d’urgence des programmes bilatéraux (d’Etat à Etat) pour l’aide à la sécurité nucléaire des pays de l’Est. Ces programmes devront être sévèrement contrôlés, afin d’éviter le détournement des aides.


27. FONDS STRUCTURELS
Supprimer l’inutile

1 Réformer radicalement les fonds structurels, qui entretiennent les Etats membres dans l’assistance, et vont de toute façon devenir explosifs avec l’élargissement : supprimer les trois quarts de ces fonds (dont le fonds de cohésion), ainsi que les programmes d’initiative communautaire (PIC) actuellement à la discrétion de la Commission ; diminuer d'un montant équivalent la contribution annuelle des Etats membres à l’Union européenne ( environ 30 milliards de prélèvements en moins, par an, pour la France).
2 Consacrer le quart restant à uniquement deux objectifs :
- l'aide aux pays de l'Est, qui doit être très significative, mais limitée à une période de temps déterminée (par exemple quinze ans),
- le financement complémentaire de grands travaux "structurants", d'intérêt européen, par exemple des axes ferroviaires de transport combiné mer-fer-route.
3 Au niveau français, utiliser la réduction correspondante du prélèvement communautaire pour favoriser une politique d’aménagement du territoire hardie, fondée sur le développement des réseaux télématiques, la rapidité des transports et la décentralisation des administrations.


28. FINANCEMENT DE L'UNION
Maîtriser la “cotisation” annuelle

1 Refuser tout impôt européen, à la fois parce qu’il serait l’instrument d’un Etat supranational, et parce qu’il ouvrirait la porte à des augmentations nouvelles de prélèvements obligatoires ; s’en tenir au principe selon lequel la contribution annuelle des Etats membres à l’Union est une “cotisation” pour le fonctionnement de leurs services communs à Bruxelles.
2 Supprimer la “ressource TVA”, et calculer les contributions nationales (en dehors des droits de douane) sur la seule base d’un pourcentage du PNB égal pour tous les Etats membres.
3 Au niveau français, modifier la loi organique relative aux lois de finances, pour que le vote de la contribution annuelle à l’Union ne soit plus indicatif, mais effectif, et puisse donner lieu à des amendements, dont il faudra tirer les conséquences au niveau européen [Voir l’ouvrage du groupe Europe des Nations “le Contrôle de l’Europe par la Constitution française” (juin 1997)].
4 Dans le budget français, placer la contribution communautaire en addition des dépenses, et non en soustraction des recettes.


29. DÉPENSES COMMUNAUTAIRES
Soumettre Bruxelles à la discipline financière

1 Réduire fortement les “actions structurelles”, qui absorbent aujourd’hui 40 % du budget communautaire, et dont l’utilité n’est pas démontrée (voir fiche 27- Fonds structurels) ; traiter différemment, toutefois, les dépenses de préadhésion des pays de l’Est, qui doivent être inscrites dans une rubrique séparée.
2 Limiter le coût de la politique agricole commune en misant davantage sur la préférence communautaire (qui peut soutenir les prix sans intervention budgétaire), contre la politique actuelle de démantèlement de la préférence communautaire et de baisse des prix, qui implique d’inscrire un budget européen des aides compensatoires pour les exploitants (voir fiche 24- Agriculture).
3 Réviser l’utilisation des crédits de recherche européens (26 milliards de francs par an) qui sont dispersés sur une multitude de petites opérations dont le niveau devrait normalement relever des Etats... et encore si l’on admet l’efficacité de ce type de financement.
4 Lutter plus énergiquement contre la fraude, notamment par une réforme des systèmes de gestion de la Commission et la mise en place d’un véritable contrôle des Etats sur les finances de l’Union (voir fiche 30- Fraudes).
5 Ne plus jamais tolérer l’engagement de dépenses par la Commission sans autorisation du Conseil ni base légale (même dans le cas de sommes minimes ou de projets expérimentaux).


30. FRAUDES
Attaquer la racine du mal

1 Admettre l’idée que l’Union européenne, et en particulier la Commission, ne sont pas des institutions infaillibles et d’une essence supérieure ; elles doivent pouvoir être soumises à la critique, même sévère ; l’équilibre institutionnel doit être corrigé dans le sens d’une Europe des Nations.
2 Mieux organiser le contrôle budgétaire : renforcer les effectifs et les compétences de la Cour des Comptes des Communautés ; donner aux Etats membres, par le biais de leurs Cours des Comptes nationales, un droit de contrôle sur l’exécution du budget communautaire ; reconnaître aux Parlements nationaux le droit d’exercer une critique effective, avec des conséquences pratiques, lorsqu’ils votent la contribution annuelle à l’Union européenne ; leur reconnaître aussi le droit d'envoyer des commissions d'enquête à Bruxelles.
3 Réviser les méthodes de travail européennes : abolir le monopole d’initiative de la Commission, qui favorise l’inflation de ses missions ; ne plus accepter de nouvelles compétences sans en avoir évalué le coût complet et limitatif ; réintégrer dans les structures de l’Union européenne les agences démembrées, qui impliquent presque toujours l’affaiblissement des contrôles ; refuser à la Commission la possibilité d’engager toute dépense, même minime, sans base légale.
4 Faire procéder à un audit indépendant de toutes les conséquences directes et indirectes de l’abolition des contrôles aux frontières pour évaluer l’ampleur des fraudes qui en découlent (fraudes au transit communautaire, fraudes sanitaires, fraudes à la TVA intra-communautaire, etc...), afin de proposer d’urgence des mesures de correction.


31. POLITIQUE D'INFORMATION
Interdire la propagande

1 Interdire toute intervention des institutions de Bruxelles dans une campagne électorale française, quelle que soit la nature de cette intervention, et même guidée par un louable souci d'instruire le public.
2 En particulier, interdire toute campagne publicitaire, sur l'Union européenne ou ses réalisations, pendant l'année précédant un scrutin européen ou la ratification d'un acte européen important, lorsque cette campagne est financée, en tout ou partie, par les institutions de Bruxelles elles-mêmes, ou par des organismes, associations, mouvements, subventionnés par elles, placés sous leur contrôle, ou ayant passé avec elles des contrats.
3 Rendre obligatoire la publication en fin d'année, par les institutions européennes, de documents séparés regroupant :
- la liste exhaustive des actions d'information menées, accompagnées de leurs références et de leurs coûts,
- la liste exhaustive des organisations subventionnées pour des actions d'information ou "d'éducation",
- la liste exhaustive des experts rémunérés sous différentes formes, et participant à des campagnes d'information, lorsqu'il ne s'agit pas de personnel européen officiel.
4 Créer un "comité de déontologie", formé de représentants du Parlement européen et des Parlements nationaux, qui donnerait un avis préalable et public sur les campagnes d'information européennes.


32. RÉVISION DU TRAITÉ
Les peuples sont les maîtres du traité

1 Déclarer formellement que les peuples sont les maîtres du traité, et qu’ils doivent être les seuls à en décider l’évolution.
2 Supprimer les articles 308 TCE (ex 235), 22 TCE (ex 8 E), 23 TCE (ex 9), et 63 TUE (ex F 3), afin de soumettre toutes les procédures de révision du traité aux règles établies par les Constitutions respectives des Etats membres, comme l’exige d’ailleurs en théorie l’article 48 TUE (ex article N).
3 Modifier les compétences de la Cour de Justice, et instituer une procédure d’appel devant les peuples, afin d’éviter les interprétations abusives du traité (voir fiche 7- Droit communautaire).
4 Instituer une procédure de contrôle externe de la subsidiarité par les Parlements nationaux (voir fiche 5- Subsidiarité).
5 Maintenir fermement l’exigence d’unanimité pour la révision des traités (contrairement aux propositions des fédéralistes qui rêvent d’instaurer des révisions à la majorité), en profitant par exemple de la mise en place de la Constitution européenne qu’ils défendent par ailleurs (voir fiche 3 - Souveraineté).
6 Proposer une procédure de préparation des révisions plus transparente et plus démocratique qu’aujourd’hui, associant étroitement les peuples ; dans cette perspective :
- refuser la mise en place d’une “convention” qui mêlerait confusément députés nationaux et européens, représentants des gouvernements nationaux, fonctionnaires de la Commission, voire même ONG et associations diverses : une telle procédure permettrait toutes les manipulations, aboutirait à des propositions ultrafédéralistes, et placerait ensuite la CIG devant le fait accompli ;
- en revanche, exiger la mise en oeuvre des mesures de transparence suivantes :
• chaque proposition de modification du traité doit désormais être accompagnée d’un exposé des motifs, article par article, clair et identique pour tous les pays d’Europe ;
• les traités ne doivent porter que sur un seul thème, ou bien regrouper les thèmes sous des rubriques distinctes et cohérentes, susceptibles de faire l’objet de votes séparés ;
• les Parlements nationaux doivent donner leur avis préalable par un vote d’orientation clair et précis, avant la signature du texte par les gouvernements ;
• la Constitution française doit prévoir systématiquement la tenue d’un référendum pour tout projet européen susceptible d’affecter la souveraineté nationale ou le fonctionnement des institutions.
7 Pour favoriser un débat public, mais pour qu’il reste ordonné, les Parlements nationaux devraient être seuls autorisés à proposer à la CIG des modifications du traité (qu’ils seraient amenés à ratifier ensuite si elles étaient retenues à l’issue de la négociation).


33. CONSTITUTION FRANCAISE
Améliorer aussi nos propres procédures

Réviser la Constitution de la Vème République pour perfectionner les contrôles exercés sur l’Union européenne. Y inclure notamment les dispositions suivantes :

1 Addition d’un article déclarant que la Constitution, ainsi que toute décision prise par le peuple français au moyen du référendum, ont une valeur supérieure aux traités, et au droit communautaire dérivé ;
2 Obligation de saisine du Conseil constitutionnel avant toute ratification d’un traité européen ;
3 Obligation de référendum pour toute révision constitutionnelle liée à un traité européen ;
4 Obligation de dénoncer tout traité, lorsqu’une disposition contraire a été adoptée par référendum ;
5 Introduction du compromis de Luxembourg dans la Constitution française, en attendant de l’introduire dans les traités européens ;
6 Extension du champ possible des référendums à tous les actes des institutions européennes ayant force obligatoire, y compris aux interprétations prétoriennes de la Cour de Justice ;
7 Renforcement du contrôle exercé par le Parlement français sur les crédits alloués aux organismes internationaux, y compris à l’Union européenne.

