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Quelques
chiffres de
mon mandat

Le Grand Est :
1 élue EELV, 5 régions, 18 départements,
en 2009 14,28% des suffrages
avec 310 620 électeurs...

Je suis
membre de :

2600
associations, citoyens,
syndicats reçus
au Parlement
européen

PLUS DE

200
Interventions
en plénière et
commissions

95

participations
à des colloques,
conférences
et débats

PLUS DE
Contribution à

600 100 67
amendements
déposés

Représentante
du Parlement
européen lors de
sommets
internationaux

5

visites sur
le terrain
Plusieurs milliers
de rencontres
avec des militants,
des acteurs sociaux
et associatifs, des
citoyens.

2

rapports
législatifs
en tant que
rapporteure
principale

rapports et
résolutions

PRÈS DE

80
questions
écrites à la
Commission

uLa Commission
Environnement, Santé
publique et Sécurité
alimentaire
uLa Commission
Affaires
constitutionnelles
uLa Commission des
Pétitions
uDu comité de pilotage
des relations entre
Parlement européen Parlements nationaux
uDes Délégations Japon
et Péninsule Coréenne
Au sein du groupe
des Verts :
uMembre du groupe
de travail Internet et
Libertés numériques
uMembre du groupe de
travail Climat
uMembre du groupe de
travail de la campagne
alimentation et OGM
uCoordinatrice
"Biodiversité"
uMembre du groupe de
travail Green New Deal
uMembre du groupe de
travail sur le
Partenariat
transatlantique
(Accord US/UE)
uMembre du groupe de
travail sur L'Eurozone

SB_europe3_Mise en page 1 19/02/14 15:19 Page3

L

e 7 juin 2009, vous avez été nombreu(ses) à me
donner mandat pour vous représenter au Parlement
européen. Depuis cette date, je me suis attachée quotidiennement à porter les valeurs de l’écologie et du
renouvellement démocratique au sein du Parlement
pour y engager la transformation écologique et énergétique de notre modèle de société.
J’ai gardé intact le sentiment de joie intense et de grande
responsabilité que m'a procurée votre confiance. Votre soutien
m’a confirmé ce jour là dans mon choix de franchir
le pas de l’engagement associatif vers la politique.
Un choix guidé par l’urgence d’agir au plus haut
niveau pour porter des solutions concrètes et durables de sortie de crise acceptées par l’ensemble
de la société.
Vous m’avez donné mandat pour porter les
solutions de la transition écologique dans le débat
politique. Je me suis mise chaque jour au service
des citoyens et de la planète pour une transformation de la
société par l’écologie, pour une France et une Europe plus juste,
plus solidaire, plus humaine.
Européenne et écologiste, j’ai fait du collectif ma méthode
et des missions réputées ” impossibles ” ma priorité au sein
du Parlement européen et au plus près des citoyens.
Avec le refus d’ACTA* ou la ratification à venir du Protocole
de Nagoya, j’ai réussi à prouver que mêmes minoritaires, nous
pouvons non seulement créer le débat mais aussi remporter
des victoires. Oui les écologistes comptent, peuvent et savent
rassembler. Biodiversité, gaz de schistes, nucléaire, GCO**, algues
vertes, mobilisation contre le projet d’aéroport à Notre-Damedes-Landes, agriculture, pêche, déchets, maintien et développement de l’emploi, ré-industrialisation de l’Europe, défense
des libertés numériques, protection de la vie privée et de la
propriété intellectuelle, autant de dossiers sur lesquels je me
suis investie au Parlement européen et sur les territoires de
notre euro-région.
Elue du Grand Est, je me suis attachée à être présente sur le
terrain en Alsace, en Bourgogne, en Champagne-Ardenne, en
Franche-Comté et en Lorraine pour rendre l'Europe plus concrète
et plus présente pour chaque citoyen.
Être parlementaire européenne est une immense responsabilité. Je m’en suis acquittée avec exigence, constance,
loyauté et à temps plein. Mon engagement se fonde sur votre
confiance. C’est pourquoi ce bilan de mandat revêt une importance particulière. Je souhaite qu'il soit aussi le vôtre !

édito

* ACTA : Accord commercial anti contrefaçon
** GCO : Grand Contournement Ouest de Strasbourg

”

Vous
m’avez
donné
mandat pour
porter les
solutions de
la transition
écologique
dans le débat
politique. ”
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Placer la
biodiversité
au cœur
des politiques
européennes
@ www.sandrinebelier.eu

L'eau, un bien commun à partager et préserver

À

mon arrivée au Parlement
européen, la biodiversité
n’était pas considérée
comme un des grands enjeux de ce début de siècle. A tort.
C'est pour cela que j'ai voulu
« politiser » cette question et l’intégrer dans toutes les politiques
sectorielles européennes. Envisager la transformation écologique
et responsable de l'économie sous
le prisme de la biodiversité est un
formidable levier pour faire évoluer positivement notre modèle
de développement.
Dès 2010, année internationale
pour la biodiversité, nous lançons
avec les Verts européens une
campagne de sensibilisation et de
mobilisation dans toute l’Europe
et au Japon. Cette même année,
je serais au cœur du Sommet de
Nagoya à l’issu duquel 193 pays
réunis sous l'égide de l'ONU signent un accord international
pour agir rapidement contre l'érosion de la biodiversité. C’est historique.
Au Parlement européen, mon travail s'oriente dès lors sur des
textes sensibles mais cruciaux
comme la généralisation du principe de bio-conditionnalité des
aides publiques, le développement
des zones Natura 2000 ou encore
la révision de la directive cadre
sur l'eau et celle des évaluations
d'incidence environnementale.

40

%

de l’économie
mondiale dépend
de la biodiversité.

Mon rôle d'eurodéputée aura
aussi consisté à veiller à ce que
les voix des citoyens, de la société civile et des entreprises
responsables et innovantes
soient entendues. Les nombreuses conférences-débats
et échanges que j’ai organisés
et auxquels j’ai participés m’auront permis de promouvoir et
d'enrichir notre position.
Nommée rapporteure en 2012
pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya à l’échelle de
l'Union européenne, après une

négociation difficile avec le Conseil
et la Commission, nous sommes
en passe d'aboutir enfin à la ratification qui permettra à l'Union
européenne d'être à la table des
négociations au prochain rendezvous international à Séoul en
octobre 2014. C’est une victoire et
une avancée.
La route est encore longue mais
je me réjouis de voir les progrès
accomplis grâce à l'engagement et
aux convictions des acteurs mobilisés pour préserver la biodiversité et le vivant.

” La biodiversité,
c’est notre assurance-vie,
notre capital naturel ! ”
STOP PESTICIDES, OGM ET GASPILLAGE !
La préservation de la santé des pollinisateurs
mais également de la santé humaine passent
nécessairement par un changement de nos
modèles agricole et alimentaire. À travers
notre campagne ” Donnons une chance aux
abeilles ”, je me suis mobilisée aux côtés des
apiculteurs, des paysans et des
consommateurs européens. Manifestations
devant le Parlement et la Commission

européenne, rencontres des professionnels,
soutien des pétitions citoyennes déposées au
Parlement européen. Ces actions ont
progressivement porté leurs fruits avec la
suspension de trois pesticides néonicotinoides, la demande d'un étiquetage du
miel contenant du pollen contaminé par les
OGM ou encore une meilleure sensibilisation
à la thématique du gaspillage alimentaire.
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Le groupe des Verts/Ale appelle au rejet d'ACTA Parlement européen Strasbourg – février 2012

L

e 4 juillet 2012, le Parlement
européen rejette l’accord
commercial anti-contrefaçon
ACTA. Pour la 1ère fois de
l’histoire de l’Union européenne,
le Parlement fait obstacle à un
traité international. Cette victoire,
obtenue à l’initiative des écologistes, vient clore trois années de
travail acharné contre un texte
dangereux pour nos libertés.
En rejetant ACTA, nous avons fait
barrage à la mise en place d'une
surveillance généralisée des
échanges électroniques, au blocage et au filtrage d’Internet. Nous
avons protégé le développement
des logiciels libres, préservé l'accès à la santé pour tous en défendant l'accès aux médicaments génériques et sauvegardé la libre
utilisation des semences paysannes par les agriculteurs.
Cette victoire, nous l'avons obtenue par une campagne intense
d'actions et de mobilisation dans
les territoires et au Parlement.
Nous avons mis sous pression la
Commission européenne pour obtenir l'accès aux documents de
négociation, et la contraindre à
publier des études attestant de
l'incompatibilité d'ACTA avec la
Charte européenne des droits
fondamentaux comme avec la
Convention européenne des
droits de l'Homme...

Rejet d’ACTA :
la démocratie
sans contrefaçons
@ www.sandrinebelier.eu

Etre élue au Parlement
européen, ce n’est pas
être impuissant.
Notre plus belle victoire fut cependant de réunir élus et citoyens dans la rue, sur Internet
ou au moyen d'une pétition signée par près de 3 millions de
personnes. Une alliance imparable qui a fait que plus jamais
les Etats membres ou la Commission européenne ne pourront ignorer la voix des citoyens
et de leurs élus.
Un tournant dans l'histoire de
nos institutions, à mettre au crédit des écologistes qui continuent à se battre sur le front
des libertés numériques :
demande du gel de l'accord
SWIFT (échange de données
bancaires), arrêt des négociations de l'accord de libre échange UE-Etats-Unis (TAFTA) en
réponse au scandale des
écoutes de la NSA, réforme de
la protection des données personnelles pour offrir à chacun
une meilleure protection de notre vie privée sur Internet.

ECOUTES DE LA NSA,
PLUS JAMAIS ÇA !
Révélée le 6 juin par Edward Snowden, l'affaire PRISM est
le plus grand scandale connu à ce jour en matière
d'écoutes entre Etats. Orchestré par la NSA, ce système
viole ouvertement le secret des correspondances et les
droits fondamentaux des citoyens. Alors que de nombreux
Etats, dont la France, cherchent à restreindre les droits de
leurs populations en ce domaine*, les écologistes,
travaillent au niveau européen au renforcement de la
protection des données personnelles des internautes. En
tant qu'élue, j'ai aussi été la première à demander le droit
d’asile européen pour Edward Swoden et l'élaboration
d'un statut européen protecteur des lanceurs d'alertes.
* L’art. 20 de la Loi de programmation militaire autorise par exemple
l'administration à pénétrer dans nos ordinateurs sans contrôle
judiciaire en cas de soupçon de fraude ou de piratage

” Faisons de la
neutralité d’Internet
un droit fondamental ”
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Une Europe des citoyens,
pour les citoyens,
par les citoyens…
@ www.sandrinebelier.eu

L

a Commission des Pétitions,
vous connaissez ? Peut-être
pas. Elle joue pourtant un rôle
central dans la protection des
droits des citoyens au niveau européen. Peu connue, elle permet
depuis 1974 à toute personne résidant sur le territoire de l'Union
européenne de saisir le Parlement
pour dénoncer le non respect du
droit européen. Atteintes aux libertés fondamentales, non respect
du droit des consommateurs,
risques sanitaires et écologiques,
sont autant de sujets qui alimentent les milliers de demandes
adressées chaque année à la Commission des Pétitions du Parlement
européen.
En octobre 2011, j'ai ainsi pu accueillir et soutenir au Parlement
une délégation d'élus et d'associations venus déposer une pétition

L’EUROPE,
C’EST
VOUS !
Un nouvel outil :
l'Initiative Citoyenne
Européenne donne
de la voix aux
citoyens européens.
En 2013, avec 1 884
790 signatures, l’ICE
” L'eau est un bien
public ” a été la
première à passer la
barre du million à
recueillir dans au
moins sept États
membres. Elle devra
permettre que soit
inscrit dans le droit
européen le fait que
l’eau est un bien
public, pas une
marchandise ! L’ICE
est un premier pas
dans le
rapprochement
des citoyens avec
l'Europe. Elle permet
à chacun
de s'investir
directement dans le
débat européen et de
peser sur le cours
des politiques
européennes.

sur la pollution des algues
vertes en Bretagne afin d'accentuer la pression européenne
sur les autorités françaises. Résultat : La France a été condamnée le 13 juin 2013 par la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE) pour ses "manquements" chroniques. Cette
décision peut conduire à une
amende de plusieurs dizaines
de millions d'euros, voire à des
astreintes journalières si aucune solution n’était trouvée.
En tant qu'élue du Grand Est,
je me suis faite la porte voix des
nombreux citoyens qui souhaitaient défendre leurs droits. Mobilisation du collectif de salubrité publique des Vosges
contre la décharge de Villoncourt. Dénonciation par les associations environnementales

du projet de Grand Contournement Ouest (GCO) de Strasbourg.
Rassemblement des citoyens bourguignons contre le projet Erscia.
Action du collectif Destocamine
contre le stockage de déchets chimiques au dessus de la nappe
phréatique rhénane. Sans relâche,
j’ai apporté mon soutien aux mouvements citoyens désireux de se
faire entendre par l’Europe.

Toujours engagée !
Mobilisée au Parlement pour faire
avancer la législation européenne
à coups d'amendements et de négociations, je me suis aussi attachée
à me rendre souvent sur le terrain
pour participer et soutenir les mobilisations citoyennes. J’ai ainsi été
aux côtés des associations, des élus,
des défenseurs de l'environnement
et des nombreux citoyens mobilisés
à Notre-Dame-des-Landes. Je suis
fière d’avoir contribué à ce que ce
mouvement citoyen rencontre un
écho au Parlement Européen en
donnant lieu à des débats houleux
en présence des représentants de
l’Etat français et de la Commission
européenne.

Mobilisation contre le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes – Nantes Tribunal
administratif - février 2014

” Je veille à ce que l'Europe
soit à l'écoute des citoyens ”
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L

e taux de chômage de l’Union
européenne est de 10,8 % et
touche fortement les plus
jeunes : 24,2 % des moins
de 25 ans sont aujourd’hui sans
emploi. Pour des millions d’européens l’avenir reste incertain.
Délocalisations, restructurations,
désindustrialisation, notre modèle
économique est à bout de souffle...
Et pourtant nos atouts sont nombreux. Avec mes collègues écologistes, j’ai plaidé en de nombreuses occasions en faveur de la
mise en œuvre rapide à l’échelle
européenne d’un Green New
Deal* pour nous permettre de sortir durablement de la crise sociale,
économique et environnementale
que nous traversons.
Nous avons cherché à développer
une économie nouvelle, née de la
crise et créatrice d’emplois. Une
économie qui puisse s’engager
pleinement dans la lutte contre le
changement climatique. Une économie qui assume que tous les
emplois peuvent être « verts », ou
qu’ils peuvent le devenir. Ainsi,
en septembre 2010, les écologistes
ont fait adopter une première résolution visant à l'élaboration
d'une stratégie européenne pour
encourager la création d'emplois
verts, durables et locaux. En 2012,
sous l’impulsion de mon collègue
luxembourgeois Claude Turmes,
nous avons fait adopter la directive sur l’efficacité énergétique
pour engager l’Europe, sur la voie
d’une économie plus efficace et
plus propre à l’horizon 2050. En
2014, le rapport sur la réindustrialisation de l’Europe, porté par
l’écologiste allemand Reinhard
Butikofer a également été approuvé, non sans difficultés.

Sortons des énergies
du passé !
En 5 ans, les écologistes auront
démontré que la mutation du secteur industriel est un des vecteurs
essentiels de la transformation
écologique de l’économie et que
la transition énergétique en est
une condition sine qua non. Parce
qu’elles réduisent notre dépendance au pétrole, les énergies renouvelables permettent à l’industrie européenne de gagner en

Pour une nouvelle
donne
économique
et industrielle
en Europe
@ www.sandrinebelier.eu

Visite d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire – février 2011

” Plus de 600 000 emplois non
délocalisables, créés en France d’ici
2030 avec la transition énergétique ”
compétitivité et lui assurent des
débouchés durables (il faut autant d’acier pour construire une
éolienne de 3 Mw que pour 500
automobiles).
Ce changement structurel est
la clé de toute évolution et aura
des effets incontestables en matière d’emploi. A titre d’exemple,
la Conférence sur le Climat de
Copenhague constatait déjà en
2009 que le secteur des énergies
renouvelables générerait plus
d’emploi que le secteur des
énergies non renouvelables.
C’est pour cela que mon groupe
et moi avons porté le débat sur
les gaz de schiste, au niveau européen. Alors que l'extraction

de cette énergie fossile désastreuse pour l'environnement allait se faire en catimini, notamment en France, nous avons mis
en lumière les conséquences de
telles activités pour que l'Union
européenne se prononce pour
un moratoire. Depuis lors, nous
n'avons de cesse d'agir au niveau local et européen contre
l'exploitation des gaz de schiste.
L’Europe a aujourd’hui les
moyens d’une transition énergétique porteuse d’un mieux vivre pour ses citoyens comme
pour les salariés. Elle doit s’y
engager sans attendre sur la
voie d’une nouvelle révolution
industrielle. !

Désindustrialisation

36000
d'emplois supprimés
en 5 ans en Europe.

* Green New Deal : Nouvelle
donne verte. En référence à la
politique mise en place par
Roosevelt pour lutter contre la
Grande dépression aux Etats-Unis
entre 1933 et 1938.

SB_europe3_Mise en page 1 19/02/14 15:19 Page08

Rester en lien
au quotidien
Mon site internet :
http://www.sandrinebelier.eu
Avec Twitter :
http://twitter.com/sandrinebelier
Avec Facebook :
http://www.facebook.com/sandrine.belier1
Avec les eurodéputés Europe Ecologie :
http://www.europeecologie.eu
Avec l'équipe :
sandrine.belier@europarl.europa.eu
Retrouvez mes chroniques sur bit.ly/slatebelier ou bit.ly/terraecobelier

A Bruxelles
Rue Wiertz 60,
B - 1047 Bruxelles
+32 (0) 228 47150

A Strasbourg
1, avenue du Président Robert Schuman
F - 67070 Strasbourg
+33 (0) 88 175 150

À votre disposition sur demande au bureau les plaquettes Pétitions,
Initiative citoyenne, Partage juste et équitable des ressources
(Protocole de Nagoya), ACTA

Conception - réalisation

2 livres
• La Biodiversité, une chance ! Nous avons un Plan B,
co-écrit avec Gilles Luneau, éditions Actes-Sud
• Amouricide, nouvelle contre les violences faites aux femmes, éditions Motamo

