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ESPACE CONFÉRENCE DES DIACONESSES 
18 rue du Sergent Bauchat 

75012 Paris 
Métro Montgallet, Picpus ou Nation 

 
* 

***** 

Ordre du Jour 
Proposition du Bureau du Conseil Fédéral (BCF) au 25 juin 2021 

 
 

- L'ordre du jour est construit en fonction des différents éléments à la connaissance du bureau du 
Conseil fédéral à la date de parution du présent document. 
- Des ateliers seront, organisés en visio par les porteur.e.s de motions en amont du Conseil fédéral. Un 
calendrier précis et les codes d’accès aux visios de ces ateliers seront communiqués dès que 
possible à tous les membres du Conseil fédéral.  
- Un court temps d’atelier présentiel facultatif sera prévu samedi matin afin d’effectuer 
d’éventuels derniers calages sur les textes des motions avant leur étude en séance. 
 

Samedi 10 juillet  
 

09h30 - Accueil  
- Intervention du Président du Conseil Fédéral 
- Présentation des modalités d'organisation de la session et de l’ordre du jour 
- VALIDATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
10h00 COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU BUREAU EXECUTIF  
 - Questions écrites au BE communiquées avant vendredi 9 juillet 2021 à 18h  

et exclusivement sur ce pad :  
 https://docs.eelv.fr/p/questions-au-be-cf 
 
10h30 TRAVAUX EN ATELIERS OU PAUSE  
 - Dernier calage afin de consolider les motions thématiques avant leur examen en séance. 
 
11h00 POINTS D’INFORMATIONS 

• Sénateur.trice.s 
• Député.e.s européen.ne.s  
• Élu.e.s regiona.les.ux 
• Interventions des Maires 
• Intervention du GADA (Groupe d'Animation De l'Agora)  
• Observatoire de la parité et des pratiques  
• Jeunes écologistes 

 

12h00 :  HEURE LIMITE DE DEPOT DES NOMS DES INTERVENANT.E.S DES SENSIBILITES ET DES 
INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES AU DEBAT DE POLITIQUE GENERALE 

 - dépôt exclusivement sur cet écolopad : 
https://docs.eelv.fr/p/CF-intervenants-debat-politiquegenerale 

 
12h30 [Pause méridienne] 
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14h30 :  DEBAT DE POLITIQUE GENERALE 
- Intervention du Secrétaire national 
- Interventions des représentant.e.s des motions 
- Interventions libres des conseiller.e.s fédéraux.ales 

 
15h45     ……. …[Pause] 
 
16h00   BILAN DES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

- Accueil des nouvelles et nouveaux élu.e.s 
- Retours et analyse électorale avec un.e intervenant.e extérieur 

 
18h30      …….Fin des travaux 
 
18h30  APERO DES RETROUVAILLES 

- Pot convivial sur place 
 
 

Dimanche 11 juillet 
 

Huis clos 
 

09H00  LECTURE DES DECISIONS DU CONSEIL STATUTAIRE 
 DESIGNATIONS INTERNES 

- présentation des candidatures au Conseil Statutaire, à l’observatoire de la parité et des 
pratiques et à la cellule d’enquête et de sanctions sur les violences sexuelles et sexistes. 
- lancement des votes en présentiel 
 
Calendrier du Conseil fédéral fin 2021 et 2022 (Motion a suivre) 

 
 POINT FINANCES 

- Par Marine Tondelier et François Thiollet pour le Bureau exécutif 
- Intervention de la Commission Finances 

 
09h30 HEURE LIMITE DE DEPOT DES AMENDEMENTS PAR ECRIT SUR LES MOTIONS ETUDIEES LE 

DIMANCHE 
 - dépôt exclusivement sur cet écolopad  
 https://docs.eelv.fr/p/amendements-motions-CF-dimanche 
 
09h30  PROJET 2022 
 - Restitution des travaux par François Thiollet  

- Vote 
10h30     ……. …[Pause] 
 
10h45 MOTIONS THEMATIQUES 

• Motion A : “Revenu Universel d’Existence : un levier pour une société écologique”, portée 
par Sarah Trichet-Allaire 
• Motion B : “Pour une approche globale de la santé dans un monde en crise”, portée par Rachel 
Savin-Puget, Alice Desbiolles, Alexandre Robert. 
• Motion C : “Une constituante participative pour une nouvelle République”, portée par Céline 
Cardin pour le groupe de travail “Institutions et renouveau démocratique” 
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• Motion D : “Soutien à la Campagne pour la libération des enfants palestiniens prisonniers 
d'Israël”, portée par Hélène Massin-Trachez et Abdessalam Kleiche 
 

12h15     ….Pause méridienne] 
 

12h30 - Heure limite de dépôt des noms des intervenant.e.s et au débat interne de l’après-midi 
 Exclusivement sur ce pad :  
 https://docs.eelv.fr/p/CF-intervenants-debat-thematique 
 
14h30   COMMISSIONS 

- Intervention de la Commission transnationale 
- Intervention de responsables de 3 commissions 

 
15h00   DEBAT INTERNE 

- Séquence électorale 2022 
15h45 - Pôle écologiste - Nouveau parti de l’écologie Politique 
 
 

16h30     •••••••[Fin des travaux] 
 

 
 

Cet ordre du jour est prévisionnel et susceptible d’être étoffé d’ici la parution du document de séance n°2. 
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  Motion A 

Revenu Universel d’Existence :  
un levier pour une société écologique M 

Motion portée par Sarah Trichet-Allaire 
sarah@du-libre.org 

 
Exposé des motifs  
 
Les écologistes portent l’idée du RUE depuis longtemps. Dès 2007 au programme présidentiel en 
France, c’est une mesure qui traverse les partis verts européens depuis les années 80, notamment 
avec les écrits d’André Gorz. Un revenu universel d’existence, c’est à dire qui permette à chacun et 
chacune d’accéder aux biens et aux services essentiels : 
• inconditionnel : il est versé sans contrepartie de travail ni d’engagement à chercher un 

emploi ; 
• universel : chaque membre de la société en est bénéficiaire ; 
• individuel : il est versé à chaque personne du foyer, et son montant ne dépend ni du revenu 

global du ménage ni de sa composition ; 
• permanent : chaque bénéficiaire le perçoit sans interruption du début à la fin de sa vie ; 
• inaliénable : il ne peut être saisi, le bénéficiaire ne peut en être dépossédé ; 
• cumulable : il s’additionne avec toute forme de salaire issu d’un emploi déjà existant et de 

toute autre forme de revenus. 
 
Cette idée est un levier puissant pour aller vers une société écologique. Un tel revenu permet de 
découpler le revenu du salaire, et donc d’améliorer le rapport de force des employé.e.s face aux 
employeur·ses. Le versement automatique permet d’éviter l’humiliation symbolique ressentie par 
les personnes les plus pauvres qui doivent demander de quoi vivre. Il permet également d’éviter le 
non-recours aux droits. Personne ne doit avoir à prouver qu'il est pauvre pour avoir le droit de vivre. 
En ayant l’assurance d’avoir toujours de quoi vivre, le revenu universel donne la possibilité de 
prendre des risques : créer une entreprise, tenter un choix de vie différent, déménager loin des 
centres urbains qui concentrent les emplois1. C’est également un revenu automatique qui permet 
de vivre sans se soumettre aux nouvelles exploitations de l’emploi, la précarisation croissante, 
l’ubérisation des emplois. 
 
Enfin, vivre avec seulement ce revenu permettrait de promouvoir un mode de vie sobre et donc 
écologique. Tout le monde ne le fera pas, mais cela permet de donner des perspectives de 
vie nouvelles. 
 
Si les écologistes ont porté cette proposition depuis longtemps, elle s’est vraiment popularisée avec 
la sortie du livre « Utopies réalistes » de Rutger Bregman en 2014 , et surtout lors de l’élection 
présidentielle de 2017, lorsqu’elle a été soutenue par la candidature socialiste de Benoît Hamon. Si 
cette mesure a été beaucoup décriée à l’époque, elle est souvent revenue dans le débat public, 
que ce soit via des articles de presse ou des notes de think tank. 
 
Dans ces débats, différents termes ont été entendus. Bernard Friot par exemple défend le salaire à 
vie. Certaines personnes parlent de revenu de base. Nous préférons, en tant qu’écologiste, parler 
d’un revenu universel d’existence. Le salaire à vie est en effet une reconnaissance de la personne en 
 

 
1 Il sera fait ici la différence entre emploi et travail, au sens de Stiegler. L’emploi est sanctionné 
par un salaire, tandis que le travail est l’accomplissement de quelque chose. 
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tant que productive pour la société, tandis que le revenu universel reconnaît à chaque personne le 
droit d’avoir accès à une vie décente.2. Enfin, nous souhaitons mettre en place un revenu qui 
permette d’exister, et non un revenu qui soit une base en attendant autre chose. Ce RUE doit 
pouvoir se suffire à lui-même. 
Aujourd’hui, il est temps de faire une proposition concrète, réaliste et écologiste d’un revenu 
universel d’existence. 
 
MOTION 
 
Le Revenu Universel d'Existence qu'EELV souhaite mettre en œuvre devra permettre une 
déconnexion du travail et du revenu, luttera contre la pauvreté, et donnera à chacun·e la 
possibilité d'une autonomie dans la sobriété. 
 
C’est un revenu qui sera versé de manière inconditionnelle, universelle, individuelle et permanente. 
Il est également inaliénable et cumulable. 
 
Individualiser son versement est une mesure féministe, car ne fait plus dépendre ses revenus 
de ceux de son conjoint. 
 
Le RUE est versé automatiquement chaque mois. Si les revenus dépassent un certain seuil, le 
RUE n’est pas versé, puis c’est l’impôt sur le revenu qui prend le relais. Outre une meilleure 
lisibilité pour la population, cela permet de ne plus verser une « allocation sociale », mais plutôt de 
« redistribuer l’argent ». 
 
L’impôt sur le revenu est réformé avec une tranche dès le premier euro perçu, et des 
tranches supplémentaires pour les hauts revenus. 
 
L’accompagnement social devra se faire hors de la sphère de la prestation sociale. Les 
missions devront être conservées, mais en s’appuyant sur d’autres indicateurs que les personnes 
qui demandent une aide : repérage à l’école, médiateur·trices sociaux dans tous les quartiers, 
toutes les communes. Nous devons mieux accompagner les personnes en détresse. 
 
Ce revenu universel d’existence pourra être un prémice d’un RUE européen. 

 
Montant 
 
Le montant proposé lors de la mise en place est celui du l’Allocation Adulte Handicapée. En effet, 
cette allocation est versée lorsqu’il est estimé que la personne ne peut pas trouver d’emploi. À ne 
pas confondre avec l’allocation de compensation de handicap, qui sert-elle à compenser les frais 
induits par le handicap. C’est un montant permettant donc d’avoir un revenu minimum d’existence. 
Au 1er janvier 2021, ce montant était de 903,60€. Nous proposons d’aligner le montant du RUE 
sur cette allocation pour les personnes majeures et les mineur·e·s de 16 ans ayant la majorité 
anticipée. 
 
Chaque enfant est également concerné avec un montant de 50 % du revenu par adulte. Ce montant 
est versé aux parents et compense également la fin des allocations familiales et des frais de garde. 

 
 

 
2 https://www.pointculture.be/magazine/articles/focus/salaire-vie 
 
Le versement individualisé dès le premier enfant est une mesure non nataliste, puisque versée dès 
le premier enfant, et identique quels que soient les choix familiaux. La prise en compte des frais 
de garde permet de financer de manière équivalente les choix de garde individuels et collectifs. 
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Un investissement vers plus de modes de garde collectifs devra être fait, avec une attention 
particulière pour les horaires atypiques. 
 
Ce revenu est à fiscalité constante, c'est à dire qu'il augmente en fonction des augmentations de 
fiscalité obligatoire (TVA, impôts locaux) et sur une base de prix à ajuster, correspondant au mode 
de vie d'une personne n'ayant que le RUE (et son activité personnelle non monétarisée) pour vivre, 
c'est à dire avec une incidence plus forte des dépenses obligatoires (nourriture, logement, eau, 
énergie, transports de proximité). Cette évolution pourra être rediscuté en fonction des effets 
sociétaux de fond induits par le RUE. 

 
Allocations supprimées 
 
Le RUE se substitue à plusieurs allocations. Chacune doit au moins être couverte de manière 
équivalente par le RUE. 

 
Citons, pour les plus importantes : RSA, ASS, Prime d’activité, AAH (et non l’allocation 
compensatrice du handicap), ASPA, allocations familiales, bourses étudiantes, aide alimentaire ... 
S’il est extrêmement difficile de chiffrer ces budgets (les chiffres ne sont pas accessibles pour 
chaque allocation), les principales représentent déjà 30 milliards d’euros. 

 
En revanche, les allocations logement sont conservées, car elles permettent de pousser à 
une salubrité des logements, et répondent à des différences de coût du logement assez 
importantes en fonction de la ville d’habitation. 

 
Financement 
Les calculs pour un montant de 465€ de RUE chiffrent à 180 milliards net3 les besoins de 
financement, c’est à dire une fois récupérées les allocations remplacées. 
 
Avec un financement seulement par l’imposition sur le revenu, il est possible de redistribuer les 
revenus avec un taux fixe d’imposition à 38 %. Le choix écologiste sera de faire une grille 
d’imposition progressive afin d’avoir un équilibre autour de ce taux. 
 
Pour atteindre le montant que nous souhaitons, plusieurs pistes sont envisageables et devront 
être combinées. L’évasion fiscale par exemple représente plus de 60 milliards d’euros à récupérer. 
En 2020, les prélèvements obligatoires (impôts, taxes et cotisations sociales prélevées par 
les administrations publiques) devaient diminuer de 10,2 milliards d’euros, soit une diminution de 
30 milliards d’euros depuis 2017. 
 
Imposer la rente, taxer la consommation, sont autant de leviers variés à actionner pour mettre en 
place cette mesure qui sera un levier écologique extrêmement puissant. 

 
 
 

 
3 « Revenu de base – Comment le financer ? » coll. Coordonné par Jean-Éric Hyafil et 

Thibault Laurentjoye, ed. Yves Michel, 2016 
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Les étapes 
 
La mise en place d’une telle mesure devra se faire progressivement : 

• Remplacer les allocations familiales par une allocation fixe par enfant ; 
• Individualiser l’impôt sur le revenu ; 
• Étendre le RSA aux 18-25 ans et automatiser son versement ; 
• Réforme de l’impôt sur le revenu, et versement du RSA en tant qu’impôt négatif ; 
• Verser le RSA de manière universelle ; 
• Augmenter le montant. 

 
Signataires : 
Rodéric Aarsse (Île-de-France) ; Anne Babian-Lhermet (Auvergne) ; Fabrice Bazin (Pays de la Loire) ; Luc Blanchard (Picardie) ; Céline Cardin 
(Midi-Pyrénées) ; Cyrielle Chatelain (Rhône-Alpes) ; Annie Collinet (Savoie) ; Florence Cortès (Midi-Pyrénées) ; Bernard Crozel (Midi-
Pyrénées) ; Jérôme Cucarollo (Rhône-Alpes) ; Laure Curvale (Aquitaine) ; Dominique Damour (Languedoc-Roussillon) ; Catherine David (Île-de-
France) ; Jean-Luc Dumesnil (Île-de-France) ; Laurent Dupont (Languedoc-Roussillon) ; Danielle Estay (Pays de la Loire) ; Hélène Fayeulle 
(NPDC) ; Alain Fousseret (Franche-Comté) ; Alexandre Goncalves (Alsace) ; Serge Guardiola (Corse AEIV) ; Sophie Handschutter (Midi-
Pyrénées) ; Elodie Heren (Picardie) ; Nicolas Hervé (Île-de-France-IDF) ; Marie-Neige Houchard (Lorraine) ; Pierre-Yves Jourdain (Basse-
Normandie) ; Marie-Christine Kadler (PACA) ; Nabila Keramane (Île-de-France-IDF) ; Marie-Pierre Mercier (Languedoc-Roussillon) ; Zine-
Eddine Mjati (Île-de-France) ; Jean Morlais (Île-de-France) ; Eric Mourey (Bourgogne) ; Dirk Offringa (Languedoc-Roussillon) ; Maryse 
Oudjaoudi (Rhône-Alpes) ; Quentin Pannier-Léonard (Poitou-Charentes) ; Artee Panray (Languedoc-Roussillon) ; Bruno Paternot (Languedoc-
Roussillon) ; Geneviève Payet (La Réunion) ; Pierre Ristic (Basse-Normandie) ; Christian Soubra (Île-de-France) ; Frédéric Supiot (Hors de 
France) ; Elli Tessier (PACA) ; Sarah Trichet-Allaire (Pays de la Loire) ; Pascal Vesvre (Île-de-France) ; Julien Wojcieszak (NPDC) ; Romain 
Zavallone (Île-de-France). 
 
Soutiens : 
Rachel Savin-Puget ; Seti Reyes ; Dominique Matintika ; Gregory Guteriez ; Julie Nicolas ; Dominique Matintika ; Alice Desbiolles. 
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Motion B 

Pour une approche globale de la santé  
dans un monde en crise  

Motion portée par Rachel Savin-Puget, Alice Desbiolles et Alexandre Robert 
rachelsavinpuget@gmail.com - alice.desbiolles@gmail.com - alexandre.robert35@protonmail.com 

 

Exposé des motifs  
 
Santé humaine et santé du vivant, imbriquées l’une dans l’autre 

 
L’escalade de la pression humaine sur les écosystèmes a été qualifiée par l’Organisation 
Mondiale de la santé (OMS) de « plus grande menace mondiale pour la santé humaine au 21ème 
siècle ». 

 
Le dépassement des limites planétaires1 (changement climatique, acidification des océans, 
usage des sols et de l’eau douce, pollutions chimiques, etc.) a et aura des conséquences 
sanitaires graves : pandémies de maladies chroniques (cancers, maladies cardio- vasculaires, 
obésité, etc.), maladies infectieuses émergentes, dégradation de la santé mentale, baisse de la 
fertilité, etc. Au total, ce sont déjà près de 40% des décès dans le monde qui ont une origine 
environnementale, dont neuf millions par an dus à la pollution de l’air2. Le manque d’accès à l'eau 
douce et sa contamination pourraient devenir la première cause mondiale de décès d'ici 2050. 

 
Cette interconnexion entre santé humaine et santé des écosystèmes fonctionne aussi dans le sens 
positif. Car les bénéfices sanitaires et sociaux induits par la biodiversité et les écosystèmes 
sont nombreux. L’influence positive des milieux naturels ou des espaces verts sur la santé physique 
et mentale est significative : réduction de la morbidité et de la mortalité cardio-vasculaire, de l’obésité 
et du risque de diabète de type 2, amélioration de la santé mentale, du bien-être et de la cohésion 
sociale, etc. 

 
A titre d’exemples, les arbres et les forêts réduisent l’exposition à la pollution de l’air, au bruit, à la 
chaleur et donc les dommages sur la santé humaine dans et autour des zones urbaines. L’exposition 
à la faune sauvage peut aussi apporter des bénéfices pour la santé : par exemple 

 
l’association entre la diversité d’espèces d’oiseaux en milieu urbain et le bien-être a été 
objectivée. 

 
La santé, interface des sociétés humaines et des écosystèmes 

 
Dérèglement bioclimatique, modèle économique et social et inégalités sociales sont 
également inter reliés et rétroagissent sur la santé humaine. 
 
En effet, notre modèle de croissance exponentielle, basé sur l’exploitation sans limites de la Terre 
(élevage intensif, déforestation, épuisement des énergies fossiles, exploitations minières, ou 
encore commerce international) est à l’origine du dérèglement climatique et environnemental 
global et de l’effondrement de la biodiversité. 
 

 
1 Neuf limites planétaires identifiées en 2009 par une équipe de chercheurs menée par 
Johan Rockström 
2 Chiffres OMS 2019 
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Cette structure socio-économique engendre également une crise des inégalités sociales3, 
aggravant à son tour la dynamique de destruction de l’environnement : les individus les plus 
riches, qui consomment et voyagent le plus, sont à l’origine d’une fraction importante et 
disproportionnée des pollutions de la planète4. 

 
Non seulement la crise écologique, qui détériore la santé humaine, prend ses racines dans notre 
modèle socio-économique et les inégalités sociales qu’il produit, mais l’impact sanitaire de cette crise 
est encore aggravé par les inégalités sociales de santé et les accroît, en une boucle qui 
s’autoalimente. 

 
Pour exemples, l’inégale répartition de la qualité de l’air en fonction du statut socio- économique : 
ainsi, habiter dans des appartements à faible loyer à côté du périphérique expose davantage 
aux particules fines et à leurs effets néfastes sur la santé qu’un logement en face d’un bois ou situé 
dans un quartier piéton. 

 
Ou encore la Seine-Saint-Denis qui a payé un des plus lourds tributs à la pandémie de 
COVID19, cumulant les facteurs de risque économiques, sanitaires et environnementaux : 
proportion plus importante de personnes à la santé fragile (comorbidités pour partie d’origine 
environnementale), peu de possibilité de télétravail et des familles plus nombreuses que la 
moyenne régionale confinées dans des logements plus exigus. 

 
Sortir d’une vision étroite de la santé centrée uniquement sur le médical et sur l’humain. 

 
Dans ce contexte de crises écologiques, sanitaires et des inégalités sociales, une nouvelle vision 
holistique de la santé émerge, qui s’appuie sur la compréhension des liens entre facteurs 
sanitaires, socio-économiques et environnementaux. 

 
Une approche classique de santé anthropo-médico-centrée ne peut appréhender ce système 
complexe. Seuls des concepts novateurs de santé publique globale et environnementale reliant 
les écosystèmes, les environnements et la santé dans le contexte de l'Anthropocène, 
notamment ceux d’ « Une seule Santé » et de « Santé planétaire », ont la capacité d’intégrer ce 
continuum du vivant et son imbrication dans notre modèle socio- économique. 

 
La notion d’ « Une seule santé » a pour stratégie de préserver le vivant pour améliorer la santé 
humaine. Elle est née de la volonté d’alliance des médecines humaine, vétérinaire et des sciences 
écologiques, et repose sur le concept d’interconnexion entre santé humaine, santé animale et 
santé des écosystèmes. Son cadre peut permettre de comprendre et de prévenir non seulement 
l’émergence des épidémies infectieuses d’origine animale mais aussi l’ensemble des maladies 
environnementales. 
 
Selon cette approche, une politique de santé publique préventive nécessite des modifications 
radicales des décisions des pouvoirs publics pour préserver la qualité de l'eau, des sols, de 
l'air, de l'alimentation, de la biodiversité et du climat, revoir les méthodes d’élevage et de 
production alimentaire et renforcer notre préparation aux crises sociales et environnementales. 
 

 
 

3 “ Le virus des inégalités”, Rapport Oxfam 2021 
4 Les 10% les plus riches de la planète sont responsables de 52% des émissions de gaz à effet de 
serre cumulées entre 1990 et 2015, “Combattre les inégalités des émissions de C02”, Rapport 
Oxfam 2020 

 
La « Santé Planétaire » est quant à elle une approche transdisciplinaire, fondée sur une vision 
globale de la santé humaine intégrant les dimensions physiques, psychologiques, sociales, et 
économiques de l’individu, reliées aux limites planétaires. Comprenant l’interdépendance 
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entre santé, environnement et modèles socio-économiques, elle abolit les barrières entre 
médecine, sciences de la nature et sciences économiques et sociales. 

 
L’approche de « Santé Planétaire » pose comme axes prioritaires l’amélioration de la santé 
humaine, l’équité et le respect de la biosphère. Si la crise écologique menace très 
dangereusement la santé humaine, la Santé Planétaire considère néanmoins ces 
bouleversements comme une opportunité de transformation radicale de nos organisations 
humaines et modes de vie, si ce n’est la plus grande, pour répondre à l’aspiration universelle 
d’améliorer le bien-être et la santé des humains et du vivant. 

 
Cette approche systémique prône la transition vers un paradigme économique focalisé sur la 
santé et le bien-être du vivant, et la mise en œuvre d’actions d’atténuation et d’adaptation 
au dérèglement climatique, qui entraînent de facto des effets bénéfiques en cascade pour la 
santé et la qualité de vie, tout en réduisant les inégalités sociales et environnementales de 
santé, dans une logique de co-bénéfices santé-environnement. 

 
La santé dans toutes les politiques et à tous les niveaux décisionnels 

 
Du fait de sa nature transversale et systémique, la santé doit être décloisonnée et s’imposer dans 
toutes les politiques publiques. 

 
Cette approche Trans sectorielle des politiques publiques impliquerait de tenir compte 
systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, rechercher des co- bénéfices 
santé et environnement et éviter les conséquences néfastes pour la santé afin d’améliorer la 
santé de la population et l’équité. Une approche à mettre en œuvre à tous les niveaux de prise de 
décision : au plus haut niveau décisionnel gouvernemental comme aux niveaux régional et local. 

 
Les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme, énergétiques, agricoles, des 
transports, entre autres, doivent ainsi prendre en compte systématiquement la santé et être 
pensées en synergie. 

 
Aux échelles locales et nationales, vient se superposer l’échelle mondiale. Les foyers propices 
à l’émergence des zoonoses n’ont pas de frontière. L’alerte tardive de la Chine en ce qui concerne le 
nouveau coronavirus, ses multiples refus de coopération, et les dysfonctionnements de l’OMS ont 
été autant de facteurs aggravant dans la gestion de la pandémie de COVID-19. Les menaces 
sanitaires liées au dérèglement bioclimatique sont globales et nécessitent une réponse 
multilatérale et une coopération entre les États. 

 
La santé, but ultime de nos sociétés humaines 

 
Sachant qu’une approche globale de la santé mesure à la fois la santé physique, psychologique 
et sociale, les inégalités sociales et environnementales de santé, et l’état des écosystèmes, c’est 
tout le modèle économique et social qui doit muter et se tourner vers la santé comme une fin 
en soi. 

 
Plutôt qu’un choix entre santé et économie, l’objectif est de mettre l’économie au service de la 
santé et non l’inverse. Un individu ne devrait pas être contraint de choisir entre dégrader sa santé en 
étant exposé aux particules fines et substances chimiques nocives et avoir un travail dans l’agriculture 
intensive qui contribue à la pollution des sols et de l’air et nuit rétroactivement à sa santé. 

 
L’économiste Kate Raworth propose de remplacer la courbe de croissance qui guide nos 
économies par deux cercles concentriques faisant penser à un “donut”5. Le cercle intérieur est un 
“plancher social” qui repose sur les droits et besoins fondamentaux tels que l’accès à l’eau, à la 
santé, à l’énergie ou à l’alimentation. Le cercle extérieur est un “plafond environnemental” 
défini par les limites planétaires à ne pas franchir. A l’intérieur des deux cercles, se trouve l’espace 
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sûr et juste pour l’humanité, qui ne peut être assuré que par la mise en place d’une économie 
régénérative - une économie circulaire qui restaure les écosystèmes - et distributive - une 
régulation des inégalités de richesse à un niveau acceptable qui permette à chacun de subvenir 
à ses besoins fondamentaux. 

 
 
MOTION 
 
Aussi, le Conseil Fédéral d’Europe Écologie-Les Verts réuni les 10 et 11 juillet 2021 décide : 
 

• d’adopter la définition de la santé humaine dans sa dimension la plus globale, c’est-à-dire comme “ 
la réalisation du plus haut niveau possible de santé, de bien-être et d'équité dans le monde entier, 
à travers une attention adaptée autant aux systèmes politiques, économiques et sociaux qu'aux 
systèmes naturels de la Terre qui définissent les limites environnementales sûres dans lesquelles 
l'humanité peut s'épanouir ” ; 
 

• que l’amélioration de la santé humaine et de la santé du vivant est l’objectif ultime de nos sociétés ; 
 

• de remplacer les indicateurs macroéconomiques qui guident notre économie, notamment le Produit 
Intérieur Brut, par l’Espérance de vie ainsi que d’autres indicateurs de santé mesurant la santé 
environnementale et les inégalités environnementales et sociales de santé6 ; 
 

• que la santé publique et l’économie ne doivent pas être considérés comme deux domaines 
séparés, sachant l’impact des modèles économiques sur la santé humaine et les écosystèmes ; 
 

• que la préservation et l’amélioration de la santé humaine et de la santé du vivant nécessite une 
transition d’une éthique anthropocentrée vers une éthique écocentrée ; 
 

• que les approches “ Une Seule Santé “7 et de “Santé Planétaire8” soient intégrées dans le socle 
idéologique d’Europe Ecologie les Verts ; 
 

• que l’approche “Une Seule Santé” doit s’imposer pour prévenir les maladies d’origine 
environnementale, pour comprendre, anticiper et prévenir la diffusion d’agents infectieux émergents 
à l’origine d’épidémies voire de pandémies ; 
 

 
6 “La théorie du Donut”, Kate Raworth. Graphique en annexe. 
7 Inspiré du livre d’Eloi Laurent “Et si la santé guidait le monde ?” 
8 https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/one-health 
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• qu’une politique de santé publique préventive basée sur l’approche de “Santé Planétaire” doit intégrer 
entre autres la régulation de l’usage des sols, du commerce international, de l’activité industrielle, des 
politiques urbaines et d’aménagement du territoire, ou encore des modèles agricole et d’élevage ; 
 

• que les approches holistiques et préventives de santé impliquent une réorganisation des modèles de 
gouvernance, notamment : 

o en déployant une gouvernance transversale qui décloisonne les politiques publiques au niveau 
national, en instaurant des synergies entre les ministères de la santé, de l’économie, de 
l’agriculture, de l’écologie, entre autres. Cela pourrait passer également par la création d’ 
instances supra-ministérielles pour les sols, l’air, les océans, la biodiversité, etc., en charge 
d’évaluer et de contrôler l’impact des politiques publiques sur les limites planétaires 

 
o au niveau local, en croisant les compétences municipales, en priorité de santé, logement, 

urbanisme, architecture, espace public 
 
o en appelant à une coopération internationale, afin de mettre en œuvre une politique adaptée à 

des menaces sanitaires à la nature complexe et globale, qui implique de déterminer les 
priorités, et une définition consensuelle minimale du bien commun 

 
o en créant un fonds commun de sécurité sanitaire, sociale et environnementale au niveau 

mondial. Cela passera notamment par la fusion des principaux fonds mondiaux existants tels 
que le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, le Fonds Global 
pour l’Environnement et le Fonds Vert pour le Climat 

 
• étant donné la nature transversale d’une approche globale de la santé, de reconnaître la nécessité 

d’intégrer la santé dans toutes les politiques, notamment en matière : 
 

o d’alimentation, via la promotion d’un “régime de santé planétaire”9 favorable à la santé 
planétaire, induisant la réorientation du modèle agricole vers le local, le saisonnier et le 
biologique, et donc la réduction les pollutions et intrants qui perturbent le cycle de l’azote, 
entraînent la prolifération des algues vertes, et sont susceptibles de provoquer de nombreuses 
pathologies ; de sortir des modes d’élevage intensif et industriel, facteurs de souffrance 
animale, de déforestation et de prolifération des zoonoses ; d’intégrer le régime de santé 
planétaire dans le Programme National nutrition Santé (PNNS) ; de généraliser une éducation 
au régime de santé planétaire dans les écoles, les Maisons de santé, les hôpitaux, etc. 
 

o d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de diminuer et de mieux répartir la densité de 
l’habitat, de limiter les pollutions et l’artificialisation des sols - moins de béton et de surfaces 
agricoles, plus d’espaces verts et de végétalisation, dont certains “libres de l’action humaine”, 
d’opter pour une architecture bioclimatique et résiliente. Cet aménagement offrira de meilleures 
conditions de vie et de santé en diminuant l’effet d’îlot de chaleur urbain (en cas de canicule), 
en améliorant la qualité de l’air, en offrant la possibilité d’une activité physique, et en renforçant 
la santé mentale par le contact avec la nature, le vivant et les interactions sociales 
 

o de transport, de privilégier la marchabilité, les mobilités actives et les transports en commun au 
sein des villes et entre territoires. Ce sont moins de pollution, de bruit et d’émissions de gaz à 
effet de serre, une activité physique facilitée, moins de chutes chez les seniors, etc. 

 
• de repenser la délimitation administrative des territoires en fonction des interdépendances entre les 

écosystèmes et la santé humaine ; d’intégrer dans les politiques d’aménagement des territoires des 
critères de durabilité et de bénéfices pour la santé humaine et la santé du vivant (espaces verts, forêts, 
parcs naturels régionaux, changement d’utilisation des sols, etc.) ; 
 

 
9 https://www.thelancet.com/commissions/planetary-health 
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• d’intégrer la variable écologique dans un modèle de santé renouvelé qui sorte d’une approche 
essentiellement curative pour aller vers un objectif de prévention et de maintien en bonne santé des 
populations ; notamment via l’extension du rôle des professionnels de santé à la promotion d’un mode 
de vie sain tenant compte de la santé environnementale et du dérèglement climatique, la prescription 
d’immersions dans des espaces naturels non pollués (parcs, forêts etc.) ; 
 

• de mutualiser le risque écologique et d’étendre la protection sociale à une protection contre le travail 
humain quand il détériore la santé du vivant - par exemple le travail dans les industries qui altèrent le 
climat et donc la santé ; 
 
Annexe : Le “Donut” de “La Théorie du Donut”, Kate Raworth 

 
 

9 https://eatforum.org/eat-lancet-commission/the-planetary-health-diet-and-you/ 
 

Signataires : 
Françoise Alamartine (Languedoc-Roussillon) ; Brigitte Apothéloz (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ; Léonide Celini (Guadeloupe) ; Jean-Luc 
Dumesnil (Île-de-France) ; Françoise Duthu (Hors-De-France) ; Marie-Neige Houchard (Lorraine) ; Morgan Jasienski (Île-de-France-IDF) ; 
Pierre-Yves Jourdain (Basse-Normandie) ; David Kowalczyk (Midi-Pyrénées) ; Manuel Leick-Jonard (Midi-Pyrénées) ; Marie-Pierre Mercier 
(Languedoc-Roussillon) ; Jacques Minnaert (Rhône-Alpes) ; Zine-Eddine Mjati (Île-de-France) ; Jean Morlais (Île-de-France) ; Eric Mourey 
(Bourgogne) ; Geneviève Payet (La Réunion) ; Laetitia Sanchez (Basse-Normandie) ; Marie-Cécile Seigle-Vatte (Midi-Pyrénées) ; Olivier Thouard 
(Aquitaine) ; Sarah Trichet-Allaire (Pays de la Loire) ; Isabelle Urban (PACA) ; Michel Wilson (Rhône-Alpes). 
 

Soutiens : 
Esther Benbassa ; François Thiollet ; Alain Coulombel ; David Cormand ; Axel Dumont ; Gérard Lévy ; Guillaume Rousson ; Christophe Collet ; Béchir Saket 
Bouderbala ; Maryse Oudjaoudi ; Laurent Martin ; Janick Moriceau ; Damien Deville. 
 

Soutiens de commissions :  
Santé, Habitat-Urbanisme, Transnationale, Condition animale 
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Motion C 

Une constituante participative  
pour une nouvelle République  

Motion portée par Céline Cardin pour le groupe de travail “Institutions et renouveau démocratique” 
cc.celine@hotmail.fr 

 
 

Exposé des motifs  
 
Nos institutions sont sclérosées. La Ve République ne peut plus répondre efficacement aux 
défis de notre temps. Il est temps d’engager une réforme complète de notre système. La 
République appartient à ses citoyen.ne.s. Aussi, la légitimité à transformer ses institutions ne 
peut émaner que d’eux. Plus encore, c’est aux citoyen.ne.s de les penser, de les rebâtir. Voilà 
pourquoi les écologistes défendent un processus constituant participatif. En 2022, il ne s’agira 
plus seulement de dire ce que nous écologistes voulons changer. Il s’agira de montrer le 
chemin concret, désirable et réaliste pour y parvenir. C’est l’objet de la présente motion. 
 
Lors du Conseil fédéral de mars 2021, il a été décidé de mandater une groupe de travail pour préciser 
les intentions et les propositions concrètes des écologistes en matière de réformes institutionnelles. 
L’objectif était de mener à bien ce chantier pour préparer le programme d’EELV pour 2022. 
Ce groupe a choisi de travailler sur les thèmes suivants : représentativité et démocratie permanente, 
séparation des pouvoirs, échelons institutionnels, nouveaux droits et mise en œuvre de la réforme 
institutionnelle. 
 
Ce dernier point est apparu comme central pour la réussite d’un projet ambitieux et partagé avec les 
citoyennes et citoyens. Le groupe de travail a alors décidé de porter en priorité une démarche de 
Constituante participative par un engagement à lancer la réforme dès le début du mandat du ou de la 
Président.e de la République. 
 
L'idée de Constituante existe marginalement dans le corpus programmatique écologiste, 
essentiellement à propos des questions européennes, mais elle était jusqu’ici insuffisamment aboutie. 
Elle apparaît aujourd'hui la plus adaptée pour conduire une réforme institutionnelle ambitieuse. Elle 
est à la fois cohérente (la fin réside dans les moyens) et puissante (car validée démocratiquement en 
début et en fin de processus, en plus d'être ouverte et transparente dans sa phase de débat et 
d'élaboration). 
 
Cette question a été documentée ces dernières années par des travaux d’universitaires dont la note 
“Osons le Big bang démocratique” de la FNH (2017 - L. Blondiaux, D. Bourg, M-A. Cohendet, J-M. 
Fourniau, B. François). Le groupe de travail s’est inspiré de ces réflexions pour élaborer la proposition 
des écologistes.  
 
Le projet de changements concrets de nos institutions issues des travaux du groupe a, quant à lui, fait 
l’objet d’une note à destination du conseil programmatique. Nos propositions s'ancrent dans une 
réflexion critique très ancienne, des attentes de nos concitoyen.ne.s, des travaux universitaires les 
plus pointus et des innovations démocratiques mises en œuvre dans les territoires. Elles peuvent être 
considérées comme une mise à jour des propositions énoncées en 2012 (Vivre Mieux) et en 2017 
(Bien Vivre). 
 
Nous les défendrons durant les campagnes présidentielle et législative, puis pendant le processus 
constituant. 
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Les insuffisances de notre mécanisme actuel sont documentées. Leur acuité est d'autant plus forte 
qu’elles s’assoient sur un pouvoir vertical, que nous avançons face au mur du dérèglement climatique, 
que la crise sanitaire a révélé les failles les plus béantes du système, que l'exacerbation des inégalités 
nourrit la défiance et la colère populaire, que la tentation du repli identitaire et autoritaire fait peser sur 
la France le risque crédible d'un autoritarisme. 
 
Une nouvelle République est tout aussi nécessaire pour faire des Françaises et des Français des 
parties prenantes de leur avenir qu’aux écologistes pour partager et porter un projet de transformation 
de la société. Nous sommes convaincu.e.s qu’en donnant les moyens d’une réelle démocratie 
partagée, les habitant.e.s savent s’emparer des enjeux et les résoudre collectivement. Repenser nos 
institutions est la première pierre d’un avenir soutenable d’un point de vue environnemental, social et 
économique partagé par tous. 
 
Sans portage politique fort et constant, sans volonté indéfectible dès notre arrivée au pouvoir, nous ne 
ferions que renouveler des promesses abandonnées par d’autres et acter auprès des Français.e.s des 
renonciations, les renvoyant vers le mécontentement et l’abstentionnisme.  
Pour réussir la réforme, il est indispensable de lancer la démarche dès le début du mandat, fort de la 
dynamique de confiance après les scrutins présidentiel et législatifs et de lui donner l'ambition à même 
d'en faire un fait marquant de notre République à la hauteur des enjeux de renouveau démocratique. 
Pour cela il est primordial de lancer la réforme juste après les élections nationales de 2022 par un 
grand débat partagé. En quelque sorte, ce que le ou la candidat.e écologiste à la présidentielle portera, 
ce que les candidat.e.s à la députation défendront, c'est une obligation de moyens. Le résultat sera 
quant à lui issu du partage de la réflexion avec les citoyen.ne.s. 
 
Le temps est donc venu pour les écologistes de s’engager sur un processus constituant participatif : 
un contrat avec les Français.e.s pour refonder ensemble les institutions républicaines.  
 
MOTION 
1°/ Le Conseil Fédéral d’Europe Ecologie - Les Verts souhaite que le ou la candidat.e des 
écologistes à la présidentielle 2022 porte la démarche d’un processus constituant participatif à 
engager dès le début de l’été 2022. Cet engagement sera porté également par les candidat.e.s 
aux législatives. 
 
 
2°/ Le processus constituant aura la forme suivante : 
- Un référendum dès le début du mandat du ou de la Président.e de la République 
Dans les semaines suivant son élection, le ou la Président.e de la République présentera au Parlement 
un projet de référendum (sur la base de l’article 11 de la Constitution) afin de demander aux 
Français.e.s leur accord pour engager une procédure de Constituante participative sur une durée d’un 
an. Il est écrit que le socle des droits fondamentaux politiques, sociaux et de protection de 
l’environnement sera garanti afin de se préserver de toute dérive fasciste ou autoritaire. 
 
- Une vaste consultation citoyenne 
Si le référendum obtient une réponse positive de la part des Français.e.s, une consultation citoyenne 
s’organisera. Elle aura lieu sur tous les territoires et sur une plateforme numérique pendant 6 mois 
pour collecter l’ensemble des propositions et des contributions des citoyen.ne.s. Une autorité 
indépendante en assurera le suivi. Elle se conclura par un temps de restitution fidèle de l’ensemble 
des idées émises.  
 
- Une Assemblée Constituante formée de citoyen.ne.s et de parlementaires rédige un texte 
Une Assemblée Constituante composée de 150 citoyennes et citoyens tiré.e.s au sort ainsi que de 50 
parlementaires désigné.e.s par leurs groupes, proportionnellement à leur représentation au Parlement, 
a ensuite 4 mois pour établir un projet de nouvelle Constitution en se basant sur les résultats de la 
consultation. 
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- Un référendum valide le projet de nouvelle Constitution 
Une fois le projet acté par l'Assemblée Constituante, il reste deux mois de débat public contradictoire 
avant le vote par référendum sur le projet de nouvelle Constitution. 
 
3°/ Dans le cadre du débat national pendant les campagnes de 2022, puis pendant le processus 
constituant, Europe Ecologie - Les Verts et ses élu.e.s défendront les propositions de leur 
programme institutionnel. 
 
Signataires : 
Françoise Alamartine (Languedoc-Roussillon) ; Brigitte Apothéloz (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ; Léonide Celini (Guadeloupe) ; Jean-Luc 
Dumesnil (Île-de-France) ; Françoise Duthu (Hors-De-France) ; Marie-Neige Houchard (Lorraine) ; Morgan Jasienski (Île-de-France-IDF) ; 
Pierre-Yves Jourdain (Basse-Normandie) ; David Kowalczyk (Midi-Pyrénées) ; Manuel Leick-Jonard (Midi-Pyrénées) ; Marie-Pierre Mercier 
(Languedoc-Roussillon) ; Jacques Minnaert (Rhône-Alpes) ; Zine-Eddine Mjati (Île-de-France) ; Jean Morlais (Île-de-France) ; Eric Mourey 
(Bourgogne) ; Geneviève Payet (La Réunion) ; Laetitia Sanchez (Basse-Normandie) ; Marie-Cécile Seigle-Vatte (Midi-Pyrénées) ; Olivier Thouard 
(Aquitaine) ; Sarah Trichet-Allaire (Pays de la Loire) ; Isabelle Urban (PACA) ; Michel Wilson (Rhône-Alpes). 
 
Soutiens : 
Raifaud Sylvain (IDF)Thiollet François (Centre – Val de Loire) Nicolas Julie ((NPDC) Mercier Marie-Pierre ((Languedoc Roussillon)Payet Geneviève (La 
Réunion)Robert Alexandre (Hors-De-France)Lhamer Annie ((IDF) Jumeaux Wandrille (IDF) Savin-Puget Rachel. 
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Motion D 

Soutien à la Campagne pour la libération  
des enfants palestiniens prisonniers d'Israël  

Motion portée par Hélène Massin-Trachez et Abdessalam Kleiche 
h.massin-trachez@orange.fr abdessalam.kleiche@gmail.com 

 
Exposé des motifs 
 
En mars 2018, un appel pour la "Libération de tous les enfants palestiniens dans les prisons de 
l'occupation israélienne" était lancé en France par la Campagne pour la libération des enfants 
palestiniens prisonniers d'Israël à l'initiative des organisations palestiniennes Forum Palestine 
Citoyenneté, Association de Palestiniens d'Ile-de-France, GUPS et Comité pour le respect des droits 
de l'Homme en Palestine, et l'appui d'une quarantaine d'associations et organisations démocratiques, 
syndicales et politiques, dont Europe Ecologie les Verts était signataire. 
 
Chaque année, environ 700 enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans de la Cisjordanie occupée 
sont poursuivis par les tribunaux militaires israéliens après avoir été arrêtés, interrogés et détenus par 
l'armée israélienne. L'accusation la plus répandue contre les enfants est le jet de pierres, un crime 
passible de 20 ans de prison. Depuis 2000, plus de 12.000 enfants palestiniens ont été arrêtés et ils 
sont aujourd’hui plus de 300 à être détenus dans les prisons israéliennes, dans des conditions 
intolérables et en totale violation de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
 
Dans la pratique, devant les tribunaux militaires, il n'y a pas de procédure d'interrogatoire spéciale pour 
les enfants détenus par l'armée israélienne, ni d'avocat ni même de membre de la famille lorsqu'un 
enfant est interrogé. La majorité des enfants déclarent avoir subi des mauvais traitements et avoir été 
contraints de faire des aveux lors de leurs interrogatoires. Les mauvais traitements utilisés par les 
soldats israéliens lors de l'arrestation et de l'interrogatoire d'un enfant incluent généralement des gifles, 
des coups, des coups de pied et des poussées violentes. Les enfants palestiniens sont également 
régulièrement maltraités verbalement. Malgré les recommandations du Comité des Nations Unies 
contre la torture de mai 2009 selon lesquelles les interrogatoires devraient être enregistrés sur vidéo, 
aucune disposition n'a encore été promulguée par Israël.  
 
Alors que la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant définit un « enfant » comme « tout 
être humain âgé de moins de dix-huit ans », selon l'ordre militaire israélien 132, les tribunaux israéliens 
ont déjà jugé et condamné des enfants palestiniens âgés de 16 ans et plus en tant qu'adultes. En 
comparaison, la législation juvénile israélienne définit les enfants israéliens comme âgés de 18 ans ou 
moins. Qui plus est, la peine d'un enfant palestinien est décidée en fonction de son âge au moment de 
la condamnation, et non au moment où l'infraction alléguée a été commise. Ainsi, un enfant qui est 
accusé d'avoir commis une infraction alors qu'il avait 15 ans, sera puni comme un adulte s’il a atteint 
l’âge de 16 ans lors de son jugement.  
 
Les forces d'occupation israéliennes poursuivent leur politique d'arrestation d'enfants palestiniens, 
refusant la protection qui leur est reconnue par plus de 27 conventions internationales.  
 
Les forces d'occupation israéliennes arrêtent systématiquement les enfants palestiniens et mènent une 
politique de punition collective en organisant des campagnes d'arrestations. Elles exploitent 
l'arrestation des enfants dans le but de les recruter comme informateurs et afin de racketter leur famille 
financièrement en les forçant à payer de lourdes amendes pour obtenir leur libération. L'arrestation 
d'enfants a un impact destructeur sur le niveau de santé mentale des enfants, entraînant, de surcroît, 
souvent l'abandon scolaire de ceux-ci. 
En novembre 2018, le collectif de la Campagne pour la libération des enfants palestiniens prisonniers 
d'Israël a organisé la tournée en France du jeune palestinien Nadeem, qui avait connu 
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l'emprisonnement en tant que mineur, ce qui avait permis de faire connaître plus largement la situation 
des jeunes mineurs emprisonnés en Israël. 
 
Suite à la récente répression israélienne dans les Territoires occupé et Gaza, Israël a procédé à des 
centaines d'arrestations, dont des enfants. Selon les dernières statistiques du 9 juin 2021 d’Addameer 
(organisation palestinienne de soutien et de défense des prisonniers palestiniens), partenaire de cette 
Campagne, 250 enfants sont en détention, soit près de 100 mineurs arrêtés en l’espace d’un 
mois. Ils étaient 160 au 1er mai 2021.  
 
Face à cette situation qui ne cesse de s’aggraver, le collectif de la Campagne pour la libération des 
enfants palestiniens prisonniers d'Israël estime que l'exigence de la libération des prisonniers politiques 
palestiniens et des jeunes mineurs palestiniens prisonniers doit être largement reprise et amplifiée par 
l'ensemble des associations et organisations engagées pour le respect du droit international par Israël. 
 
EELV doit prendre toute sa part dans cette campagne pour mettre en lumière les abus répandus et 
systématiques commis par Israël contre les enfants palestiniens détenus qui sont soumis à la loi 
militaire israélienne. 
 
MOTION 
 
Le Conseil Fédéral d’Europe Ecologie les Verts décide :  
 

• d’appuyer la Campagne pour la libération des enfants palestiniens prisonniers d'Israël à 
l’échelon national pour pousser le gouvernement français à prendre une position 
publique contre la violation des droits des enfants en Palestine et agir par tous les 
moyens à sa disposition pour mettre fin à l’utilisation des tribunaux militaires pour juger 
les enfants. Israël reste le seul pays qui poursuit automatiquement et systématiquement 
les enfants devant des tribunaux militaires qui nient leur droit fondamental à être 
protégés et bénéficier d’un procès équitable ; 
 

• d’encourager les élu.es écologistes territoriaux à prendre toute initiative pour 
développer aide et soutien à cette campagne notamment en faisant voter des vœux par 
leurs conseils municipaux ; 
 

• de Soutenir toute action en justice qui a pour objectifs de faire respecter le droit 
international et mettre fin à l’impunité des auteurs de violations des droits des enfants. 

 
Signataires : 
Françoise Alamartine (Languedoc-Roussillon) ; Mehdy Belabas (Île-de-France-IDF) ; Leyla Binici (Alsace) ; Alexis Braud (Pays de la Loire) ; 
Annie Collinet (Savoie) ; Florence Cortès (Midi-Pyrénées) ; Malika Errajafiallah (Île-de-France) ; Jérôme Gleizes (Île-de-France-IDF) ; Maël 
Guiziou (NPDC) ; Colette Hauray (Pays de la Loire) ; Nabila Keramane (Île-de-France-IDF) ; Abdessalam Kleiche (Île-de-France) ; Christine 
Ladret (Pays de la Loire) ; Annie Lahmer (Île-de-France-IDF) ; Christiane Lepaumier (Bretagne) ; Hélène Massin-Trachez (Île-de-France) ; 
Marie-Pierre Mercier (Languedoc-Roussillon) ; Lydia Morlot (Languedoc-Roussillon) ; Geneviève Payet (La Réunion) ; Raymonde Poncet 
(Rhône-Alpes) ; Frédéric Supiot (Hors de France) ; Christine Vaugrente (Bretagne) ; Philippe Vicherat (Île-de-France). 
 
Soutiens : :  
David Cormand, Danon Odayen, Philippe Stanisière, Alain Coulombel, Géraldine Boÿer, Elias Geoffroy, Jean Morlais. 
 
Soutiens de commissions :  
Justice, Transnationale. 
 


