
 
CHARTE DES VERTS MONDIAUX 

(Global Greens) 
 

 
Global Greens Charter – French Translation (2019) 

  

 

1 

 

CHARTES DES VERTS MONDIAUX  

PREAMBULE 2 

PRINCIPES 4 

SAGESSE ECOLOGIQUE 4 
JUSTICE SOCIALE 4 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 5 
NON-VIOLENCE 6 
DURABILITE 6 
RESPECT DE LA DIVERSITE 7 

LES DIX CHAMPS DE L’ACTION POLITIQUE 9 

1. DEMOCRATIE 9 
2. ÉQUITE 10 
3. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENERGIE 11 
4. BIODIVERSITE 13 
5. GOUVERNER LA MONDIALISATION ECONOMIQUE SELON LES PRINCIPES DE DURABILITE 14 
6. DROITS DE L'HOMME 15 
7. ALIMENTATION ET EAU 18 
8. PLANIFICATION DURABLE 19 
9. PAIX ET SECURITE 21 
10. AGISSANT GLOBALEMENT 22 

 

  



 
CHARTE DES VERTS MONDIAUX 

(Global Greens) 
 

 
Global Greens Charter – French Translation (2019) 

  

 

2 

Préambule 
En tant que citoyens de la planète et membres des Verts mondiaux, 

Considérant que:  

Nous sommes unis dans la conscience que nous dépendons de la vitalité, de la diversité et de la 
beauté de la Terre, et qu'il est de notre responsabilité de les transmettre, non diminuées, voire 
améliorées, à la prochaine generation. 

Nous reconnaissons que les modèles dominants de production et de consommation humaines, 
fondés sur le dogme de la croissance économique à tout prix et l'utilisation excessive et inutile 
des ressources naturelles sans tenir compte de la capacité de charge de la Terre, provoquent une 
détérioration extrême dans l'environnement et une extinction massive des espèces. 

Nous constatons que l'injustice, le racisme, la pauvreté, l'ignorance, la corruption, la criminalité et 
la violence, les conflits armés et la recherche d'un profit maximum à court terme sont à l'origine 
des souffrances humaines généralisées. 

Nous acceptons que les pays développés, par la poursuite d'objectifs économiques et politiques, 
ont contribué à la dégradation de l'environnement et de la dignité humaine.  

Nous comprenons que de nombreux peuples et nations du monde ont été appauvris par les longs 
siècles de colonisation et d'exploitation, créant une dette écologique des nations riches envers 
celles qui ont été appauvries. 

Nous nous engageons à combler le fossé entre les riches et les pauvres et à construire une 
citoyenneté fondée sur l'égalité des droits pour tous les individus dans toutes les sphères de la vie 
sociale, économique, politique et culturelle. 

Nous savons que si’l nexiste pas d’ égalité entre les hommes et les femmes, il ne peut y avoir de 
véritable démocratie. 

La dignité de l’humanité et l’importance des patrimoines culturels sont aussi des thèmes 
prioritaires.   

Nous reconnaissons les droits des peuples autochtones et leur contribution au patrimoine 
commun, ainsi que le droit de toutes les minorités et des peuples opprimés à leur culture, leur 
religion, leur vie économique et culturelle.   

Nous sommes convaincus que la coopération plutôt que la concurrence est une condition 
préalable pour garantir les droits de l’homme tels que l’alimentation nutritive, un abri 
confortable, la santé, l'éducation, le travail équitable, la liberté d'expression, l'air pur, l'eau 
potable et un environnement natural préservé.  
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Nous savons trop bien que l'environnement ne connait pas les frontières entre les pays et, ainsi, 
en nous appuyant sur la Déclaration du Rassemblement mondial des Verts à Rio en 1992 

Nous démandons la nécessité de procéder à des changements fondamentaux dans les attitudes, 
les valeurs et les façons de produire et de vivre des gen 

Nous déclarons que le nouveau millénaire constitue un point déterminant pour commencer cette 
transformation 

Nous résolvons de promouvoir un concept global de durabilité qui 

• protège et restaure l'intégrité des écosystèmes de la Terre, avec une préoccupation 
particulière pour la biodiversité et les processus naturels qui soutiennent la vie  

• reconnaît l'interdépandance des processus écologiques, sociaux et économiques 

• équilibre les intérêts individuels avec le bien commun  

• harmonise la liberté et la responsabilité 

• se félicite de la diversité au sein de l'unité  

• réconcilie des objectifs à court terme avec des objectifs à long terme 

• veille à ce que les générations futures aient le même droit que la génération actuelle aux 
avantages naturels et culturels 

Nous affirmons notre responsabilité les uns envers les autres, envers la plus grande communauté 
de vie et envers les générations futures  

Nous nous engageons, en tant que partis et mouvements politiques verts du monde entier, à 
mettre en œuvre ces principes interdépendants et à créer un partenariat mondial qui soutiendra 
leur accomplissement
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Principes  
Les politiques des Verts mondiaux sont fondées sur les principes de 

Sagesse écologique  
Nous reconnaissons que les êtres humains font partie du monde naturel et nous respectons les 
valeurs spécifiques de toutes les formes de vie, y compris les espèces non humaines. 

Nous reconnaissons la sagesse des peuples autochtones du monde, en tant que gardiens de la 
terre et de ses ressources. 

Nous reconnaissons que la société humaine dépend des ressources écologiques de la planète, et 
qu’elle doit assurer l'intégrité des écosystèmes et préserver la biodiversité et la résilience des 
systèmes de survie. 

Ceci exige 

• que nous apprenons à vivre dans les limites écologiques et les ressources de la planète  
• que nous protégeons la vie animale et végétale, et la vie elle-même qui est soutenue par 

les éléments naturels: la terre, l'eau, l'air et le soleil 
• où la connaissance est limitée, que nous prenons le chemin de la prudence, afin d'assurer 

l'abondance continue des ressources de la planète pour les générations présentes et 
futures. 

Justice sociale  
Nous affirmons que la clé de la justice sociale est la répartition équitable des ressources sociales 
et naturelles, tant au niveau local qu'international, pour répondre sans condition aux besoins 
humains fondamentaux et pour s'assurer que tous les citoyens disposent de toutes les possibilités 
de développement social. 

Nous déclarons qu'il n'y a pas de justice sociale sans justice environnementale, et pas de justice 
environnementale sans justice sociale 

Ceci exige 

• une organisation juste du monde et une économie mondiale stable qui comblera l'écart 
grandissant entre riches et pauvres, tant à l'intérieur des país comme entre les pays; une 
mise en équilibre des flux des ressources du Sud vers le Nord; et l’allègement du fardeau de 
la dette sur les pays pauvres qui empêche leur développement. 

• l'éradication de la pauvreté, en tant qu'impératif éthique, social, économique et écologique, 
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• l'élimination de l'analphabétisme 

• une nouvelle vision de la citoyenneté fondée sur l'égalité des droits pour tous les individus, 
indépendamment du sexe, de la race, de l'âge, de la religion, de la classe, de l'origine 
ethnique ou nationale, de l'orientation sexuelle, du handicap, de la richesse ou de la santé 

Démocratie participative 
Nous poursuivons une démocratie dans laquelle tous les citoyens ont le droit d'exprimer leurs 
opinions et sont en mesure de participer directement aux décisions environnementales, 
économiques, sociales et politiques qui affectent leur vie; de sorte que le pouvoir et la 
responsabilité soient concentrés dans les communautés locales et régionales, et ne sont remises 
aux niveaux supérieurs de gouvernance sauf dans les cas de nécessité absolue. que lorsqu'ils sont 
essentiels. 

Ceci exige  

• l'autonomisation des individus par l'accès à toutes les informations pertinentes 
nécessaires à toute décision, et l'accès à l'éducation pour permettre à tous de participer  

• Briser les inégalités de richesse et de pouvoir qui entravent la participationla création 
d'institutions de base qui permettent aux personnes touchées de prendre des décisions 
directement au niveau approprié ; , institutions fondées sur des systèmes qui encouragent 
la vitalité civique, l'action volontaire et la responsabilité communautaire 

• un soutien fort aux jeunes pour leur donner une voix par l'éducation, l'encouragement et 
l'aide à la participation dans tous les aspects de la vie politique, y compris leur 
participation à tous les organes de décision. 

• que tout représentant élu respecte les principes de transparence, verité et de 
responsabilisation en matière de gouvernance.  

• que tous les systèmes électoraux sont transparents et démocratiques, et que ceci soit mis 
en application légalement 

• que dans tous les systèmes électoraux, chaque adulte ait un vote égal  

• que tous les systèmes électoraux utilisent la représentation proportionnelle et que toutes 
les élections sont financées par l'État avec des limites strictes et une transparence totale 
des dons des entreprises et des particuliers. 

• que tous les citoyens aient droit d'être membres du parti politique de leur choix au sein 
d'un système multipartite
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Non-violence  
Nous déclarons notre engagement envers la non-violence et nous nous efforçons d’établir une 
culture de paix et de coopération entre les États, dans nos sociétés et entre les individus, comme 
base de la sécurité mondiale. 

Nous pensons que la sécurité ne doit pas reposer principalement sur la force militaire, mais sur la 
coopération, le   développement économique et social sain, la sécurité environnementale et le 
respect des droits de l'homme.   

Cela nécessite 

• un concept global de sécurité mondiale, qui donne la priorité aux aspects sociaux, 
économiques, écologiques, psychologiques et culturels des conflits, au lieu d'un concept 
basé principalement sur les équilibres militaires du pouvoir 

• un système de sécurité mondial capable de prévenir, gérer et résoudre les conflits  

• l’élimination des causes de la guerre en comprenant et en respectant les autres cultures, 
en éradiquant le racisme, en promouvant la liberté et la démocratie, et en mettant fin à la 
pauvreté dans le monde  

• La poursuite d’un désarmement général et complet, y compris des accords internationaux 
pour garantir l’élimination complète et irrevocable des armes nucléaires, biologiques et 
chimiques ainsi que des mines antipersonnel et les munitions à l'uranium appauvri  

• renforcer l'Organisation des Nations Unies (ONU) en tant qu'organisation mondiale de 
gestion des conflits et de maintien de la paix 

• l'élaboration d'un code de conduite rigoureux sur les exportations d'armes vers les pays où 
les droits de l'homme sont violés. 

Durabilité  
Nous reconnaissons la portée limitée de l'expansion matérielle de la société humaine au sein de la 
biosphère, et la nécessité de maintenir la biodiversité grâce à une utilisation durable des 
ressources renouvelables et à une utilisation responsable des ressources non renouvelables. 

Nous croyons que la croissance continue de la consommation mondiale, de la population et de 
l'inégalité matérielle doit être stoppée et inversée. C’est le seul moyen d’atteindre la durabilité et 
de répondre aux besoins des générations présentes et futures tout en ayant à l’espritles 
ressources limitées de la terre. 

Nous reconnaissons que la durabilité ne sera pas possible tant que la pauvreté persistera. 
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Cela nécessite 

• s'assurer que les riches limitent leur consommation pour permettre aux pauvres leur juste 
part des ressources de la terre  

• redéfinir le concept de richesse, de mettre l'accent sur la qualité de vie plutôt que sur la 
capacité de surconsommation  

• la création d'une économie mondiale qui vise à satisfaire les besoins de tous, et non la 
cupidité de quelques-uns; qui permet à ceux qui vivent actuellement de répondre à leurs 
propres besoins, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs 

• éliminer les causes de la croissance démographique en assurant la sécurité économique et 
en donnant accès à l'éducation et à la santé de base pour tous; donnant aux hommes et 
aux femmes un plus grand contrôle sur leur fertilité 

• redéfinir les rôles et les responsabilités des sociétés transnationales afin de soutenir les 
principes du développement durable  

• mettre en œuvre des mécanismes visant à taxer, ainsi qu'à réglementer, les flux financiers 
spéculatifs  

• veiller à ce que les prix du marché des biens et services intègrent pleinement les coûts 
environnementaux de leur production et de leur consommation  

• l'amélioration de l'efficacité énergétique et des ressources et du développement et 
l'utilisation de technologies durables sur le plan environnemental, 

• encourageant l'autonomie locale, dans la plus grande mesure pratique, afin de créer des 
communautés valables et récompensantes.  

• reconnaître le rôle clé de la culture des jeunes et encourager une éthique de la durabilité 
au sein de cette culture. 

Respect de la diversité  
Nous honorons la diversité culturelle, linguistique, ethnique, sexuelle, religieuse et spirituelle dans 
le cadre de la responsabilité individuelle envers tous les êtres. 

Nous défendons le droit de toutes les personnes, sans discrimination, à un environnement 
favorable à leur dignité, à leur santé corporelle et à leur bien-être spirituel. 

Nous favorisons l'établissement de relations respectueuses, positives et responsables en 
transcendant les lignes de division et dans l'esprit d'une société multiculturelle. 
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Cela nécessite 

• la reconnaissance des droits des peuples autochtones aux moyens fondamentaux de leur 
survie, tant économiques que culturels, y compris les droits à la terre et à 
l'autodétermination; et la reconnaissance de leur contribution au patrimoine commun de 
la culture nationale et mondiale 

• la reconnaissance des droits des minorités ethniques à développer leur culture, leur 
religion et leur langue sans discrimination, ainsi qu'à une pleine participation juridique, 
sociale et culturelle au processus démocratique 

• reconnaissance et respect des minorités sexuelles  

• égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie sociale, 
économique, politique et culturelle  Le 

• une participation importante de la culture des jeunes en tant que contribution précieuse à 
notre vision verte, et la reconnaissance du fait que les jeunes ont des besoins et des 
modes d'expression distincts. 
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Les dix champs de l’action politique 
1. Démocratie  
1.0 La majorité de la population mondiale vit dans des pays où la corruption est endémique et 

où les violations des droits de l'homme et la censure de la presse sont monnaie courante. 
Les démocraties développées souffrent de formes moins apparentes de corruption par la 
concentration des médias, le financement politique des entreprises, l'exclusion 
systématique des communautés raciales, ethniques, nationales et religieuses et les 
systèmes électoraux qui pratiquent la discrimination contre les t idées alternatives et les 
nouveaux et petits partis. 

Les Verts 

1.1 ont comme priorité l'encouragement et le soutien des mouvements de base et d'autres 
organisations de la société civile qui œuvrent pour un gouvernement démocratique, 
transparent et responsable, à tous les niveaux. 

1.2 soutiennent activement le fait de donner la parole aux jeunes en les éduquant, 
encourageant et aidant  à participer à tous les aspects de l'action politique. 

1.3  s’efforceront de démocratiser les relations entre les sexes en favorisant des médiations 
appropriées pour permettre aux femmes et aux hommes de participer également à la 
sphère économique, politique et sociale. 

1.4 soutiennent la Convention de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les 
affaires internationales et exhorter les non-parties à signer et à ratifier sans plus tarder 

1.5 maintiennent le droit des citoyens d'avoir accès à l'information officielle et aux médias 
libres et indépendants. 

1.6 travailleront à l'accès universel aux communications électroniques et aux technologies de 
l'information, au minimum, par l'entremise de la radio, de l'Internet communautaire et du 
courrier électronique. Nous nous efforcerons également de rendre l'accès à ces 
technologies aussi bon marché que possible. 

1.7 maintiennent un système juridique juste et laïque qui assure le droit de défense et 
pratique la proportionnalité entre le crime et la peine. 

1.8 soutiennent le financement public des élections et prennent des mesures pour s'assurer 
que tous les dons sont entièrement transparents et responsables et qu'ils sont exempts 
d'influence indue, qu'elles soient perçues ou non. 
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1.9 contesteront la domination des entreprises sur le gouvernement, en particulier lorsque les 
citoyens sont privés de leur droit à la participation politique. 

1.10 soutiennent la séparation des pouvoirs entre les systèmes exécutif, législatif et judiciaire, 
et la séparation de l'État et de la religion. 

1.11 soutiennent le développement et le renforcement des collectivités locales. 

1.12 soutiennent  la restructuration des institutions de l'Etat pour les démocratiser et les 
rendre plus transparentes et plus efficaces dans la mise au service de l'objectif du pouvoir 
des citoyens et du développement durable. 

1.13 soutiennent l'amélioration de la gouvernance mondiale des institutions multilatérales 
fondée sur des principes démocratiques et universels appropriés. 

2. Équité  
2.0 Les différences de niveau de vie et d'opportunités dans le monde d'aujourd'hui sont 

intolérables. La dette du tiers monde a atteint un sommet sans précédent de 3,7 mille 
milliards de dollars, tandis que les pays de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ne donnent que 0.31 % du GNP en aide. Les 20% les 
plus riches de la population mondiale ont 83% du revenu mondial tandis que les 20% les 
plus pauvres, dont près de 50% des jeunes du monde, se partagent à peine 1% et 2,6 
milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour. 60% des pauvres dans le 
monde sont des femmes.130 millions d'enfants ne vont jamais à l'école alors que 800 
millions d'adultes ne peuvent ni lire ni écrire, dont les deux tiers sont des femmes La 
croissance démographique a ralenti, mais la population mondiale devrait passer de 6,1 
milliards en 2000 à 8,9 milliards en 2050, soit une augmentation de 47%. Le virus de 
l'immunodéficience humaine (HIV) et les infections tuberculeuses (TB) demeurent de 
graves problèmes. 

Les Verts 

2.1 travailleront à augmenter l'aide gouvernementale aux pays en développement, et 
maintiennet que le financement de l'aide soit destiné aux plus pauvres des pauvres, avec 
les priorités étant déterminées en travaillant avec les communautés locale 

2.2  travailleront à améliorer les droits, le statut, l'éducation et la participation politique des 
femmes. 

2.3 s’engagent  dans l'objectif d’offrir l’accès universel à l'enseignement primaire de haute 
qualité l d'ici 2015 financé par une aide accrue et un allégement de la dette. 



 
CHARTE DES VERTS MONDIAUX 

(Global Greens) 
 

 
Global Greens Charter – French Translation (2019) 

  

 

11 

2.4  ravailleront à l'annulation de la dette des pays en développement, en particulier dans les 
pays les plus pauvres, et soutiendront l'utilisation d'incitations pour s'assurer que les 
économies resultant de l'allégement de la dette sont canalisées vers la réduction de la 
pauvreté et la conservation de l'environnement, et que des processus transparents et 
responsables soient mis  en place avec la participation des communautés,  

2.5  considèrent l'action concertée pour lutter contre les grandes pandémies, y compris le VIH-
sida, la tuberculose et le paludisme, comme une priorité, en particulier en Afrique, où un 
double effort est nécessaire pour permettre l’accès général à des thérapies peu co 
coûteuses et efficaces, et pour rétablir le progrès économique, en particulier par 
l'éducation. 

2.6  reconaîssent le droit à l'indemnisation des personnes qui perdent l'accès à leurs 
ressources naturelles par le déplacement à cause de la destruction de l'environnement ou 
par des interventions humaines comme la colonisation et la migration. 

2.7 examineront la relation entre la propriété exclusive des biens et l'utilisation exclusive de 
ses ressources, en vue de réduire les abus environnementaux et d'étendre l'accès aux 
moyens de subsistance de base à tous, en particulier aux communautés autochtones. 

2.8 travailleront pour s'assurer que tous les hommes, les femmes et les enfants peuvent 
atteindre la sécurité économique, sans avoir recours à des activités personnellement 
préjudiciables telles que la pornographie, la prostitution ou la vente d'organes. 

2.9 s’engageront à œuvrer pour une répartition plus équitable du bien-être et pour la création 
de l'égalité des chances au sein de toutes nos sociétés, reconnaissant qu'il y a aussi un 
nombre croissant de personnes pauvres et marginalisées dans les pays développés.  

2.10 comprennent que le modèle actuel du capitalisme néoliberal et financiarisé aide les riches 
et est sujet aux crises. Il contribue à une inegalité croissante et à la dépossession des 
pauvres.  défendront et promouvront les droits humains, sociaux et environnementaux 
des personnes de couleur. 

3. Changement climatique et énergie 
3.0 La crise climatique est à la fois le plus grand défi de  la communauté mondiale et la plus 

grande occasion pour l'humanité de repenser notre façon de vivre, d'une manière 
socialement juste et dans les limites écologiques de la Terre. Les Verts se sont engagés à 
limiter la hausse de la température mondiale à un niveau supérieur de 1,5 degré au-dessus 
des niveaux préindustriels. Les émissions mondiales devront atteindre un sommet bien 
avant 2020. pour avoir une chance de rester dans cette limite de temperature.   

Les Verts 
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3.1 adoptent l'objectif de limiter les niveaux de CO2 dans l'atmosphère à 450 ppm dans les 
plus brefs délais. 

3.2  travailleront à soutenir une transition rapide vers des économies zéro carbone dans le 
monde entier. 

3.3 travailleront à l'établir d'un cadre international de déclaration des émissions pour les 
sociétés transnationales, lié aux taxes mondiales sur le carbone et aux charges 
environnementales mondiales. 

3.4   travailleront dur pour s'assurer que les pays en développement ont accès à la technologie 
la plus efficace, durable et appropriée, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, 
et qu'ils acceptent les Conventions sur le changement climatique pour s'assurer que les 
actions sont globales et mondiales. Le principe d'équité doit être au cœur des negotiations 
et mésures sur les changements climatiques. 

3.5  s’opposent à toute expansion de l'énergie nucléaire et s’efforceront de l'éliminer 
rapidement. 

3.6   appuieront un appel en faveur d'un moratoire sur l'exploration et le développement de 
nouveaux combustibles fossils  

3.7   travailleront à mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles d'ici 
2020, en notant qu'ils sont les écosystèmes les plus riches en carbone de la planète, vitaux 
pour les peuples autochtones, riches en plantes et en animaux, et irremplaçables dans 
n'importe quelle échelle de temps humaine 

3.8   promouvront la plantation d'arbres de diverses espèces, mais pas les monocultures, 
comme mesure à court terme pour la séquestration du carbone, avec d'autres avantages 
pour l'environnement. 

3.9   promouvront la perception de taxes sur les énergies non renouvelables et soutiendront 
l'utilisation des fonds recueillis pour promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. 

3.10   soutiendront la recherche sur l'utilisation des sources d'énergie durables et le 
développement technique de la production d'énergie écologique  

3.11   proumouvront le transfert de technologies éconergétiques et d'infrastructures d'énergie 
verte entre les pays et les économies et à l'intérieur de chaque pays, sur la base des coûts 
minimes ou nuls. C'est l'un des coûts économiques des émissions à ce jour par les pays 
occidentaux. 
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4. Biodiversité  
4.0 Des écosystèmes sains sont essentiels à la vie humaine, mais nous semblons avoir oublié la 

relation entre la nature et la société. Les taux d'extinction sont 100 à 1000 fois plus élevés 
qu'à l'époque pré-humaine. Seulement 20 % des forêts d'origine de la Terre restent 
relativement intactes. 80% des stocks de poissons sont déjà épuisés ou risquent d'être 
surexploités. Les invasions de plantes, d'animaux et de maladies non indigènes se 
multiplient rapidement. La destruction de l'habitat et l'extinction des espèces sont dues au 
développement industriel et agricole qui aggrave également le changement climatique, 
l'inégalité mondiale et la destruction des cultures et des moyens de subsistance 
autochtones. La monoculture agricole, promue par l'agro-industrie et accélérée par la 
modification génétique et le brevetage de la nature, menace la diversité des cultures et 
des espèces animales domestiques, augmentant radicalement la vulnérabilité aux 
maladies. 

Les Verts 

4.1 s'opposeront vigoureusement au développement agricole et industriel destructeur de 
l'environnement et s'efforceront principalement de protéger les plantes et les animaux 
indigènes dans leur habitat naturel, et dans la mesure du possible dans de vastes étendues 

4.2 travailleront à supprimer les subventions pour les activités destructrices pour 
l'environnement, compris l'exploitation forestière, l'exploitation des combustibles fossiles, 
la construction de barrages, l'exploitation minière, le génie génétique et la monoculture 
agricole. 

4.3 promouvront des politiques d'achat écologique, pour des produits tels que le bois, basées 
uniquement sur la définition la plus rigoureuse de la durabilité soutenue par un étiquetage 
crédible. 

4.4 soutiendront le concept d'échanges « dette contre nature », sous réserve de l'accord des 
communautés autochtones et locales touchées. 

4.5 promouvront la réparation des milieux naturels dégradés et le nettoyage des sites 
toxiques des zones militaires et industrielles anciennes et existantes à travers le monde. 

4.6 comprennent que la réduction du transport de marchandises dans le monde, 
conformément à la préférence pour la production locale dans la mesure du possible, aura 
l'avantage supplémentaire de réduire les « invasions biologiques », ainsi que de réduire la 
consommation de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. 

4.7 s’engagent à promouvoir un programme d'écologie mondial pour tous les niveaux 
d'éducation. 
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4.8 travailleront à la création d'une cour internationale de justice spécifiquement pour la 
destruction de l'environnement et la perte de biodiversité où des affaires peuvent être 
entendues contre des sociétés, des États nationaux et des particuliers. 

4.9 refuseront d'accepter le brevetage et le merchandising de la vie. 

5. Gouverner la mondialisation économique selon les principes de durabilité 
5.0 Cinquante-trois des 100 plus grandes économies du monde aujourd'hui sont des  

entreprises. Avec la collusion des gouvernements, elles ont créé un système juridique qui 
place l'activité économique sans entraves au-dessus du bien public, protège le bien-être 
des entreprises, mais attaque le bien-être social, et soumet les économies nationales à un 
casino financier mondial qui a des recettes de 3000 mille milliards de dollars par jour dans 
le secteur des transactions spéculatives. La crise financière mondiale a augmenté la 
volatilité et l'insécurité dans toutes les économies, avec l'impact le plus important sur les 
individus, les groupes et les pays les plus pauvres. Le FMI et la Banque mondiale ont 
contribué à cette crise plutôt que de faire partie de la solution; les conditions préalables 
sur lesquelles ils sont fondés ne sont pas aptes à créer un système économique mondial, 
durable et juste. 

Les Verts 

5.1 affirment que les éléments essentiels de la vie, comme l'eau, doivent demeurer publics et 
contrôlés; et que la culture, l'accès de base à la nourriture, la santé sociale et publique, 
l'éducation et la liberté des médias ne sont pas des « produits » à soumettre à des accords 
du marché international.  

5.2 soutiennent la création d'une d’une seule institution, une Organisation mondiale de 
l'environnement, qui  réunit Le  Programme des Nations pour l'environnement (UNEP), le 
Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Fonds mondial pour 
l'environnement (GEF) en . La nouvelle institution aurait le financement et le pouvoir 
d'imposer des sanctions pour promouvoir le développement durable Mondial 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait être soumise aux décisions de cet 
organe. 

5.3 soutiennent une réforme sérieuse de la Banque mondiale et du FMI afin que leur adhésion 
et leur prise de décision soient démocratiques et que leurs opérations soient soumises aux 
principes de durabilité et à toutes les conventions internationales sur les droits de 
l'homme et du travail, et sur la protection de l’environnement. 

5.4 soutiennent une réforme sérieuse de l’OMC pour faire de la durabilité son objectif central, 
soutenu par des processus transparents et démocratiques et la participation des 
représentants des communautés touchées. En outre, il doit y avoir séparation des 
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pouvoirs pour retirer le mécanisme de règlement des différends de la compétence 
exclusive de l’OMC. Une évaluation de l'impact sur la durabilité des cycles de négociation 
antérieurs est nécessaire avant que de nouvelles mesures ne soient prises..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.5 s’efforceront d'empêcher la mise en œuvre de nouveaux accords régionaux ou 
hémisphériques en matière de commerce et d'investissement en vertu des règles de 
l’OMC mais soutiendront les processus d'intégration des pays qui assurent le bien-être et 
la durabilité environnementale des populations. 

5.6 créeront un environnement mondial où les institutions et les organisations financières et 
économiques nourriront et protégeront des projets durables sur le plan environnemental 
qui soutiendront les communautés à tous les niveaux (local, régional, national et 
international) 

5.7 exigent que les accords internationaux sur l'environnement, les conditions de travail et la 
santé priment sur toute règle internationale sur le commerce. 

5.8 travailleront à la mise en œuvre d'une taxe Tobin-Henderson ou sur les transactions 
financières et d'autres instruments visant à freiner les transactions spéculatives en devises 
internationales et à encourager l'investissement dans l'économie réelle, et à créer des 
fonds pour promouvoir l'équité dans le développement mondial. 

5.9 exigeront des entreprises qu'elles respectent les lois environnementales, du travail et 
sociales de leur propre pays et du pays dans lequel elles exercent leurs activités, selon les 
normes les plus strictes. 

5.10 travailleront à faire en sorte que toutes les organisations mondiales, en particulier celles 
qui ont une capacité significative à définir les règles du commerce international, adhèrent 
fermement aux principes du développement durable et poursuivent un programme de 
formation de changement culturel pour pleinement réaliser ce but. 

5.11 veulent que le bien-être des entreprises soit transparent et soumis au même niveau de 
responsabilité que le bien-être social, les subventions aux activités destructrices sur le plan 
environnemental et social étant éliminées complètement. 

5.12 approuvent le développement de l'entrepreneuriat civique pour promouvoir une 
économie communautaire comme moyen de lutter contre l'exclusion sociale causée par la 
mondialisation économique. 

6. Droits de l'homme 
6.0 La négation des droits de l'homme et des libertés va de pair avec la pauvreté et 

l'impuissance politique. Des millions de personnes sont victimes de discrimination, 
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d'intimidation, de détention arbitraire, de violence et de mort. Les trois quarts des 
gouvernements du monde ont eu recours à la torture au cours des trois dernières années. 

Les Verts 

6.1 approuvent la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) et d'autres 
conventions internationales pour la protection des droits et libertés. Nous pensons que 
ces droits sont universels et indivisibles et que les gouvernements nationaux sont 
responsables de les défendre. 

6.2 condamnent toutes les dictatures et les régimes qui nient les droits de l'homme, quelles 
que soient leurs révendications politiques  

6.3 travailleront avec les communautés locales pour promouvoir la sensibilisation aux droits 
de l'homme et veiller à ce que la Commission des droits de l'homme des Nations unies et 
d'autres organes de traités disposent de ressources convenables. 

6.4 demandent que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit modifiée pour 
inclure les droits à un environnement naturel sain et les droits intergénérationnels aux 
ressources naturelles et culturelles. 

6.5 soutiennent le droit des femmes à prendre leurs propres décisions, y compris le contrôle 
de leur fécondité par les moyens qu'elles jugent appropriés, sans discrimination ou 
coercition; iles soutiennent aussi la Convention sur l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes (CEDAW), et ils exhortent les non-signataires à signer et à ratifier sans 
plus tarder et exhortent les signataires existants à supprimer toutes les réserves. 

6.6 appuient le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, aux droits fonciers et à 
l'accès aux droits traditionnels de chasse et de pêche pour leur propre subsistance, en 
utilisant des techniques humaines et écologiquement durables; et ils appuient des 
mesures de soutien pour que les peuples autochtones s'installent et travaillent à travers 
leurs propres organismes internationaux. 

6.7 soutiennent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 
tant que norme minimale de protection acceptée par les peuples autochtones, et ils 
soutiennent les initiatives visant à mettre en place et à travailler à travers de leurs propres 
organismes internationaux. 

6.8 exigent que les tortionnaires soient tenus responsables et feront campagne pour qu'ils 
soient traduits en justice, dans leur propre pays ou ailleurs, devant un panel international 
de juges relevant de la Cour pénale internationale. 
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6.9 s’opposent à toute violation de l'intégrité physique de l'individu par la torture, la punition 
ou toute autre pratique, y compris les mutilations traditionnelles et religieuses. 

6.10 exigent l'abolition de la peine de mort dans le monde. 

6.11 demandent aux gouvernements de veiller à ce que tous les demandeurs d'asile, qu'ils 
soient victimes de violences d'État ou de groupes armés indépendants, soient 
correctement traités conformément à la Convention de Genève de 1951 sur les droits 
d'asile; qu’ils aient accès à des processus équitables; ne soient pas détenus arbitrairement; 
et ne soient pas renvoyés dans un pays où ils pourraient subir des violations de leurs droits 
fondamentaux de l'homme, ou risquent la mort, la torture ou d'autres traitements 
inhumains. 

6.12 demandent l'interdiction de l'expulsion collective. 

6.13 maintiennent le droit de tous les travailleurs à un emploi sûr et équitablement rémunéré, 
avec la liberté de syndicaliser. 

6.14 soutiennent le droit des enfants à grandir sans avoir à travailler et l'établissement d'une 
limite d'âge plus faible pour les enfants/adolescents qui travaillent. 

6.15 exigent la dépénalisation des relations sexuelles homosexuelles consensuelles, la 
reconnaissance légale des personnes transgenres et des personnes de sexe marginalisé, la 
protection du droit à l'autonomie corporelle, y compris pour les personnes intersexuées, 
et l'égalité des droits pour les personnes de même sexe. 

Soutiennent le principe selon lequel tout le monde a le droit d'aimer et de fonder une 
famille. Nous soutenons les communautés locales dans leur appel à l'égalité du mariage ou 
à toute autre forme de famille ou de cohabitation qu'elles jugent appropriée dans leur 
contexte.. 

Par l'intermédiaire de ses organisations membres, plaideront pour que les gouvernements 
cessent toute punition, violence et traitement cruel à l'égard des personnes LGBT et 
mettent en œuvre les principes de Yogyakarta sur l'application du droit international des 
droits de l'homme en relation avec les Orientation et identité de genre. 

Nous demandons à tous les gouvernements du monde d'abolir les lois qui considèrent 
l'orientation et le comportement sexuel LGBTIQ+ comme illégaux. Les communautés 
LGBTIQ+ ne devraient pas être légalement privées de leurs droits à la propriété, à la liberté 
personnelle et à la vie en raison de leur orientation sexuelle et de leur comportement. 

Nous nous opposons à tout gouvernement qui interdit, entrave ou opprime l'information, 
la parole, le travail et d'autres initiatives LGBTIQ+, et qui commet une discrimination.. 
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Nous exigeons que le Mainstreaming LGBTIQ+ soit institué à tous les niveaux de 
gouvernement. 

Tous les organismes gouvernementaux doivent, lorsqu'ils élaborent, mettent en œuvre et 
évaluent tous les types de politiques et de services, tenir compte de la situation, des 
besoins et de l'impact sur la communauté LGBTIQ+. Ils devraient particulièrement prêter 
attention à la question de savoir si les ressources sont adéquates et s'attaquer à la 
discrimination intersectionnelle. Afin d'en maximiser l'efficacité, l'intégration LGBTIQ+ 
devrait être planifiée et coordonnée par un organisme désign neveau approprie. 

6.16 travailleront à améliorer les possibilités pour les personnes handicapées de vivre et de 
travailler de manière égale dans la société, compris une véritable participation politique. 

6.17 soutiennent le droit des minorités linguistiques d'utiliser leur propre langue 

7. Alimentation et eau 
7.0 Des centaines de millions de personnes restent sous-alimentées, non pas parce qu'il n'y a 

pas suffisamment de nourriture, mais en raison de l'inégalité d'accès à la terre, à l'eau, au 
crédit et aux marchés. Les organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont pas la 
solution, parce que le problème immédiat n'est pas la production mais la distribution. En 
outre, les plantes OMG GMO présentent des risques inacceptables pour l'environnement, 
les petits agriculteurs indépendants et les consommateurs, ainsi que la biodiversité qui est 
notre meilleure assurance contre les catastrophes agricoles. Des pénuries d'eau se 
profilent, tant dans les systèmes souterrains que dans les aquifères souterrains. La 
déforestation des bassins versants a des conséquences dévastatrices dans les glissements 
de terrain et les inondations, tandis que la désertification et la dégradation se développent 
rapidement. Un point positif est la croissance rapide de l'agriculture biologique. 

Les Verts – 

7.1 considèrent Considérer que l'accès à l'eau potable pour les besoins fondamentaux est un 
droit fondamental et s’opposent à la privatisation des ressources en eau et des 
infrastructures. 

7.2 travailleront à éliminer les subventions à l'eau, autres que les subventions sociales, et à 
rendre l'utilisation de l'eau plus efficace. 

7.3 s’efforceront d’assurer que les ressources en eau douce et souterraines sont conservées 
en qualité et en quantité et à un prix approprié pour assurer que ces ressources sont 
adéquatement protégées contre l'épuisement. 

7.4 considèrent que la stabilité des bassins versants et la santé des systèmes fluviaux sont 
primordiales, et travailleront avec les personnes directement touchées pour arrêter la 
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dégradation des rivières, y compris de nouveaux grands barrages et projets d'irrigation, et 
la déforestation des bassins versants. 

7.5 travailleront avec les communautés locales dans les régions arides et semi-arides, où le 
climat est dominé par l'incertitude, pour réduire la dégradation des terres. 

7.6 exprimeront leur préoccupation pour les pays qui ont été durement touchés par la 
désertification et la déforestation, et demanderont aux pays qui ne l'ont pas encore fait de 
ratifier la Convention des Nations Unies sur la désertification, et de mettre à disposition 
les ressources nécessaires pour promulguer cette Convention. 

7.7 soutiendront et promouvront l'agriculture biologique. 

7.8 révendiqueront une interdiction mondiale de la culture commerciale des cultures 
génétiquement modifiées. 

7.9 s’assureront que les aliments sont salubres, avec des règlements stricts sur la production, 
l'entreposage et la vente. 

7.10 travailleront à faire en sorte que la recherche scientifique soit menée de façon éthique et 
appliquée conformément au principe de précaution. 

7.11 exhorteront à l'élimination progressive de tous les produits chimiques fabriqués par 
l'homme persistants et bio-cumulatifs et à travailler à éliminer tous les rejets dans 
l'environnement des produits chimiques dangereux. 

7.12 travailleront pourassurer que les hormones de croissance animale sont interdites, et des 
règlements stricts régissant l'utilisation d'antibiotiques sur les animaux sont appliquées. 

7.13 travailleront à assurer le traitement humain de tous les animaux pendant l'élevage, le 
transport et l'abattage et assurera le bien-être des animaux. 

7.14 s’efforceront d'atténuer l'effet de l'érosion, des inondations et d'autres risques 
environnementaux et de mettre en œuvre des mesures d'adaptation appropriées. 

8. Planification Durable 
8.0 La consommation dans les pays industrialisés est excessive, quelle que soit la mesure, et 

en grande partie responsable du déclin de l'environnement. Les pays nouvellement 
industrialisés augmentent également leur consommation, ce qui augmentera 
considérablement la pression écologique. Le passage à une économie verte - qui imite les 
processus écologiques, élimine les déchets en réutilisant et en recyclant les matériaux, et 
met l'accent sur les activités qui améliorent la qualité de vie et les relations plutôt que la 
consommation de biens - apporte une promesse de nouveaux emplois, avec moins de 
pollution, de meilleurs environnements de travail et une meilleure qualité de vie. 
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Les Verts - 

8.1 promouvront des mesures de bien-être plutôt que de PIB pour mesurer les progrès et 
reconnaître les limites écologiques à la croissance et à la consommation des matériaux. 

8.2 considèrent que les citoyens des pays touchés par un projet de développement ont le 
droit de participer aux décisions à ce sujet, quelles que soient les frontières nationales. 

8.3 Feront de leur mieux pour assurer que ceux qui profitent de l'exploitation des ressources 
communes et/ou naturelles doivent payer le plein loyer du marché pour l'utilisation de ces 
ressources, et pour tout dommage qu'ils causent à toute autre ressource commune. 

8.4 reconnaîssent que l'impact de la croissance urbaine (étalement) continue sur les terres 
agricoles et l'environnement naturel doit être limité et finalement arrêté  

8.5 reconnaîssent que le processus d'urbanisation dû à la pauvreté rurale doit être ralenti et 
inversé grâce à des programmes de développement rural appropriés qui protègent le 
caractère et l'écologie du paysage rural. 

8.6 soutiennent la planification locale pour les entreprises écologiquement durables, le 
logement, les transports, la gestion des déchets, les parcs, les forêts urbaines, les espaces 
publics; et établiront des liens entre les Verts au niveau local et régional autour de la 
planète pour échanger des informations et. 

8.7 travailleront à réduire la pollution urbaine basée sur les véhicules en s'opposant aux 
autoroutes en constante expansion; encourageront l'utilisation de véhicules 
éconergétiques, l'intégration de l'aménagement du territoire aux transports publics, au 
vélo et à la marche; donneront la priorité à la planification et au financement des 
transports en commun au lieu de l'infrastructure automobile privée; et l'élimination des 
politiques fiscales qui favorisent le développement auto-centrique. 

8.8 travailleront à créer des stratégies économiques socialement responsables, en utilisant les 
impôts et les finances publiques pour maximiser les incitations à une répartition équitable 
de la richesse, et les éco-impôts pour fournir des incitations pour éviter le gaspillage et la 
pollution. 

8.9 exigeront que les entreprises et les communautés réduisent, réutilisent et recyclent les 
déchets, en visant une économie zéro déchet qui reproduit un écosystème naturel. 

8.10 soutiendront toutes les politiques qui permettent aux pays d'accroître la création 
d'emplois par le biais d'activités économiques qui ajoutent de la valeur, ou par le recyclage 
des ressources, la production de biens durables, l'agriculture biologique, les énergies 
renouvelables et la protection de l'environnement. 
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8.11 promouvront l'investissement socialement responsable et le marketing écologique afin 
que les consommateurs puissent faire des choix positifs sur la base d'informations fiables. 

8.12 reconnaîssent la valeur des connaissances et des croyances traditionnelles et locales, et 
soutiennent son intégration dans la planification et les projets. 

9. Paix et securite 
9.0 Nous comprenons que la paix est plus que l'absence de guerre. La lutte pour la paix a 

toujours été au cœur de l'agenda des Verts. Les causes des conflits changent. Les impacts 
du changement climatique, de la concurrence pour l'eau, l'alimentation et les ressources 
deviendront de plus en plus importants. Les distinctions entre la guerre, le crime organisé 
et les violations délibérées des droits de l'homme à grande échelle s'estompent 
progressivement. Depuis 2001, la « guerre contre le terrorisme » a également conduit à 
l'érosion des droits de l'homme au nom de la sécurité. Le commerce des armes est en 
croissance et mondialisé, alimenté par une exemption unique des règles de le WTO contre 
les subventions. En tant que réseau mondial, nous avons un rôle vital à jouer dans le 
renforcement des liens entre les organisations communautaires œuvrant pour les droits 
de l'homme et la paix, soutenant et façonnant les concepts et institutions émergents de la 
gouvernance mondiale.   

Les Verts - 

9.0 soutiennent le renforcement du rôle de l'ONU en tant qu'organisation mondiale de gestion 
des conflits et de maintien de la paix, tout en notant que, lorsque la prévention échoue et 
dans les situations de violations structurelles et massives des droits de l'homme et/ou du 
génocide, le recours à la force peut être justifié s'il s'agit du seul moyen de prévenir de 
nouvelles violations et souffrances des droits de l'homme, à condition qu'elle  soit utilisée 
sous mandat de l'ONU. Néanmoins, chaque pays a le droit de ne pas soutenir ou de 
coopérer à l'action. 

9.1 feront campagne pour un plus grand pouvoir pour les pays du Sud à l'ONU, en s'efforçant 
d'abolir le droit de veto au Conseil de sécurité, de supprimer la catégorie d'adhésion 
permanente de celui-ci, et d'augmenter le nombre d'États membres. 

9.2 soutiennent la Cour pénale internationale. Dans les crimes de guerre, les violences 
sexualisées telles que les viols collectifs doivent être considérées comme un crime de 
guerre, tout comme les crimes environnementaux en temps de conflit. 

9.3 cherchent à réduire le pouvoir du complexe militaro-industriel-financier afin de réduire 
radicalement le commerce de l'armement, d'assurer la transparence de la fabrication et 
de supprimer les subventions cachées qui profitent aux industries militaires. 
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9.4 travailleront à réglementer et à réduire, dans le but à long terme d'éliminer, le commerce 
international des armes (y compris l'interdiction des armes nucléaires, biologiques et 
chimiques, les armes à uranium appauvri et les mines antipersonnel) et à le mettre dans le 
cadre de UN. 

9.5 contribueront à renforcer les programmes de paix existants et à forger de nouveaux 
programmes qui abordent tous les aspects de la construction d'une culture de la paix. Les 
programmes comprendront l'analyse des racines de la violence, y compris la violence 
interfamiliale, et la question du respect mutuel entre les sexes; et soutenir la formation 
sur la résolution des conflits non violents à tous les niveaux. 

9.6 chercheront à modifier les règles internationales d'engagement militaire pour s'assurer 
que les ressources naturelles sont adéquatement protégées dans les conflits. 

9.7 lutteront contre tout projet national de défense antimissile et travailleront à la 
démilitarisation et à la dénucléarisation de l'espace. 

10. Agissant globalement 
10.0 Les Verts mondiaux sont des organisations indépendantes, avec des cultures et d'horizons 

divers, qui partagent un objectif commun et reconnaissent que, pour parvenir, nous 
devons agir à l'échelle mondiale et locale. 

Les Verts - 

10.1 travailleront en coopération pour mettre en œuvre la Charte des Verts mondiaux en 
prenant des mesures ensemble sur les questions d'importance mondiale chaque fois que 
nécessaire. 

10.2 soutiennent le développement des partis verts, des mouvements politiques et des réseaux 
de jeunes à travers le monde.  

10.3 aideront, à leur demande, d'autres partis et mouvements verts, y compris en fournissant 
des observateurs aux élections pour s'assurer qu'ils sont libres et équitables; - encourager 
les électeurs à s'inscrire et à voter vert dans leur pays d'origine. 

10.4 adopteront et mettront en pratique dans leurs propres organisations les principes 
démocratiques qu’ils recherchent dans la société en général. 

10.5 agirons comme un modèle de démocratie participative dans notre propre organisation 
interne à tous les niveaux. 

10.6 encourageront la coopération entre les partis verts mondiaux pour s'assurer que les partis 
membres sont consultés, éduqués et ont la même capacité d'influencer les positions 
mondiales des Verts. 
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10.7 encourageront les partis verts et les mouvements politiques verts à faire preuve de 
leadership dans l'établissement de politiques garantissant des structures transparentes et 
décentralisées, afin que le pouvoir politique et les possibilités soient étendus à tous les 
membres; et dans l'élaboration de nouveaux modèles politiques qui répondent mieux aux 
défis du développement durable et de la démocratie de base. 

10.8 éviteront les sources de financement qui entrent en conflit avec leur vision et leurs 
valeurs. 

10.9 éviteront la coopération avec les dictatures, les sectes ou les organisations criminelles et 
avec leurs organisations dépendantes, en particulier en matière de démocratie et de droits 
de l'homme. 

10.10 renforceront leurs liens avec des organisations communautaires partageant les mêmes 
idées et avec des organisations de la société civile; les Verts sont une partie, avec eux, de 
la conscience croissante que le respect de l'environnement, des droits sociaux et de 
l'homme, et de la démocratie, doit prévaloir sur l'organisation économique du monde. 

10.11 s’appuieront r personnellement et politiquement avec amitié, optimisme et bonne 
humeur, et n'oublieront pas de s’ amuser en même temps




