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1. Participerez-vous à une coalition européenne contre le TTIP, si elle devait se
mettre en place ?
Commentaires (facultatif)

2. Êtes-vous favorable à l’organisation d’une telle convention des chefs d’État de
la zone euro pour la paix et l’indépendance de l’Europe ?
Commentaires (facultatif)

3. Êtes-vous favorable à la suppression de toutes les forces armées noneuropéennes du territoire européen, et en particulier le retrait des armes
nucléaires américaines?
Commentaires (facultatif)
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OUI

…
La situation de l'Ukraine est complexe, et peut faire l'objet d'analyses
diverses.

OUI
L'OTAN a été constituée pour faire face au pacte de Varsovie, pendant la
guerre froide. Dans cette perspective, c'est une institution historiquement
anachronique. Les dispositions relatives à l'OTAN dans le traité de
Lisbonne sont regrettables.
La constitution d'une Europe de la défense est un enjeu majeur.

4. Êtes-vous favorable à l'appel pour désactiver le SEAE ou du moins le placer
sous contrôle politique?
Commentaires (facultatif)

OUI
Le SEAE doit être placé sous un contrôle politique plus transparent.
Quiconque a travaillé à Bruxelles sait bien que le SEAE fait ce que le
Conseil européen et le Conseil des ministres des affaires étrangères lui
disent, mais après des négociations et dans le cadre de rapports de force
qui échappent même au Parlement.

5. Êtes-vous favorable à la proposition de Newropeans de ratifier
systématiquement les principales évolutions des traités communautaires, et en
particulier les élargissements, par des référendums transeuropéens ?
Commentaires (facultatif)

OUI

Nouvelle Donne a inscrit dans son programme le principe : "Pas de
nouveau Traité européen sans référendum". Construire l’Europe dans le
dos des peuples ne doit plus être possible. Nouvelle Donne propose que
les nouveaux Traités soient adoptés par un référendum pan-européen
organisé au même moment dans tous les pays d'Europe.

6. Êtes-vous favorable à la proposition de Newropeans pour construire un
Euroland démocratique?
Commentaires (facultatif)

OUI

Il est devenu presque impossible de progresser efficacement à 28 pays
hétérogènes, avec des
niveaux d’intégration et des objectifs économiques et sociaux différents.
Pour avancer plus vite et avoir des résultats, il est devenu indispensable
de créer une zone resserrée autour d’un pôle de pays volontaires, afin de
mettre en oeuvre les solutions que les citoyens attendent.
Il est donc temps de passer, en Europe, d’une logique de concurrence à
une logique de coopération. C'est aussi la condition pour construire un
Euroland plus démocratique.
En effet, toutes les grandes décisions sont aujourd'hui prises par le
Conseil des Chefs d’Etat et de gouvernement à l’unanimité. Cette règle
met à mal la démocratie et laisse une large place aux technocrates et aux
lobbys. C'est pourquoi Nouvelle Donne propose de mettre en place un
régime parlementaire à l'échelle européenne. Le lieu du pouvoir est le
Parlement. C’est le vote des citoyens qui une fois tous les 5 ans qui doit
dire quelle est l’équipe qui a la majorité et quelle est la politique qu’ils
souhaitent voir menée.
Nouvelle Donne propose aussi de donner plus de poids aux projets
d’initiative citoyenne. Les textes ayant rassemblé un million de signatures
devront être transformés en texte législatif et soumis sous six mois au
Parlement européen et au Conseil.

