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Paris, le 4 juin 2012

A l’attention du Collectif pour un audit citoyen de la dette publique Paris 12e 

Bonjour,

Je fais suite à l’interpellation du CAC Paris 12e auprès des candidats aux élections législatives 
de juin 2012.
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions que vous avez posées aux candidats.

Bien cordialement
Christophe Najdovski

Quelle est votre position concernant le Pacte budgétaire ?

Je suis opposé au Pacte budgétaire dans sa forme actuelle, et en particulier contre les règles de 
soi-disant « discipline budgétaire » (« règle d’or », etc.) qui en réalité organisent l’austérité en 
Europe et ne font qu’aggraver la récession et la crise sociale. Ces règles d’inspiration néo-
libérale  visent  à  ne  permettre  que  des  politiques  s’inscrivant  dans  ce  cadre  au  niveau 
européen.

Europe  Ecologie-Les  Verts  est  signataire  en  tant  qu’organisation  politique  du  texte  de 
référence du Collectif  pour un audit  citoyen de la dette.  Il en partage donc la philosophie 
générale et le contenu politique.

Que pensez-vous de l’éventualité d'une renégociation de ce traité ?

Nous voulons que le Pacte budgétaire, ou TSCG, soit totalement renégocié.
Il faut remplacer le traité actuel par un traité social,  écologique et solidaire européen, qui 
organise des mécanismes de solidarité entre les Etats membres de l’Union Européenne.

Quel  moyen  de  ratification  du  traité  (maintenu  ou  modifié)  défendez-vous  :  voie 
parlementaire ou référendum ?

L’Europe doit cesser de se construire sans les peuples.
Aussi, la possibilité d’un référendum est le moyen de s’assurer que la majorité présidentielle 
renégociera bien le TSCG. Nous sommes donc pour le recours à la voie référendaire.  De 
même, l’engagement électoral à soumettre un « TSCG nouvelle version » à l’approbation du 
peuple est le meilleur moyen de contraindre la majorité de droite au Conseil Européen de 
lâcher du lest face au gouvernement de gauche français.



Quelle serait votre position sur une proposition éventuelle de loi organique pour ratifier 
le traité ?

La voie référendaire me semble nettement préférable à la voie parlementaire. La question de 
la dette, de son origine, des politiques à mettre en œuvre comme des annulations partielles de 
dettes,  la relance sélective et écologique de l’économie,  doivent être débattues par le plus 
grand nombre.

En  cas  de  référendum  quelle  question  devrait,  selon  vous,  être  soumise  au  peuple 
français ?

En cas de référendum sur un traité renégocié, la question devrait être celle de la ratification 
d’un traité qui organise la solidarité entre les Etats membres de l’Union et pour une politique 
européenne qui permette des investissements utiles au plan social et écologique.

Dans l'hypothèse où le Pacte budgétaire entrerait  en vigueur malgré son rejet par la 
France, quelle politique européenne défendriez-vous par vos votes à l'Assemblée ?

Nous voulons redéfinir entièrement la politique européenne que la France doit promouvoir, et 
aller  vers  une  Europe  fédérale,  aussi  bien  sur  le  plan  politique,  économique,  social, 
environnemental.  Pour  nous,  le  fédéralisme  est  le  meilleur  moyen  de  remettre  de  la 
démocratie en Europe, face à l’impasse du fonctionnement inter-gouvernemental actuel.

Nous proposons la mise en place d’une réelle union politique, budgétaire, fiscale, avec un 
trésor européen, des eurobonds, une politique monétaire officielle, qui soit sous le contrôle 
des peuples et de leurs représentants.

Nous souhaitons réserver les eurobonds et le fléchage de l’épargne privée aux investissements 
dans la conversion écologique de l’économie avec des taux d’intérêts très bas.

Nous voulons une Europe citoyenne, dans laquelle le Parlement européen est le représentant 
des peuples, et un système de taxes aux frontières de l’Union pour les produits ne respectant 
pas les normes environnementales et sociales. Le produit de ces taxes servirait à alimenter un 
fonds qui devrait permettre aux pays de Sud de mettre leur production aux normes exigées par 
l’Union. Nous voulons aussi favoriser les circuits courts et la relocalisation de l’économie.

Le transfert de compétences depuis les Etats nationaux vers l’Europe doit se traduire par une 
augmentation très importante du budget de l’UE. L’Europe ne peut fonctionner que si elle 
dispose d’un budget commun.

Pour aller vers une Europe fédérale, nous préconisons un Parlement européen Constituant, 
pour réécrire une Constitution européenne, avec un vote le même jour dans tous les pays.


