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Programme électoral du parti des Verts  
pour 2010. Pour une reconversion verte  
créatrice d’emplois, une politique climatique 
indispensable et une solidarité mondiale.
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Le parti des Verts propose une 
politique pour une reconversion 
verte qui crée des emplois, une 
plus grande sécurité et une Suède 
plus forte. Nous voulons mettre 
en place une société durable qui 
puisse relever les défis de demain.

Le parti des Verts veut prendre 
des mesures fortes pour fa-
voriser la reconversion verte de 
toute la société – un Green New 
Deal. Nous voulons qu’il soit plus 
facile de faire des choix durables 
au quotidien. Notre avenir, ce 
sont des transports ferroviaires, 
des énergies renouvelables, des 
tramways, des pistes cyclables 
et des villes plus écologiques. 
Les Verts veulent réaliser les 
investissements nécessaires 
car cela est rentable et que cela 
favorise l’emploi.

Nous voulons moderniser la 
Suède en investissant dans 

l’éducation, la recherche et 
l’entrepreneuriat. Il doit être 
plus facile pour les individus de 
réaliser leurs idées et d’oser 
quitter le salariat pour travailler 
à leur compte.

Il est grand temps laisser der-
rière nous la société de consom-
mation et du gaspillage. Nous 
voulons qu’il soit plus avantageux 
de réparer le matériel défec-
tueux. Nous voulons abaisser la 
TVA sur les services pour encour-
ager une consommation adaptée 
à l’environnement tout en créant 
des emplois, notamment par des 
investissements dans le bien-être 
et le secteur public.

Le parti des Verts défend sys-
tématiquement la nature quand 
elle est menacée par des intérêts 
à court terme. Nous sommes 
mus par l’amour de la nature et 
par une forte solidarité avec nos 

Nos choix d’aujourd’hui sont déterminants pour l’avenir. De même, 
les investissements d’aujourd’hui créent la société de demain. Le 
savoir-faire nécessaire pour générer un développement durable 
existe. C’est ici et maintenant que le changement doit avoir lieu.

L’AVENIR EST LÀ

Investir dans  
l’environnement et l’emploi

contemporains et les générations 
futures. Notre politique vise à un 
monde solidaire, c’est pourquoi 
nous œuvrons pour la paix, les 
droits humains et le désarme-
ment à l’échelle mondiale.

Notre politique favorise la 
liberté. Nous voulons créer une 
société égalitaire où tous les 
individus sont traités de la même 
manière. Pour nous, c’est une 
question de liberté fondamen-
tale. La société est plus riche et 
plus dynamique si l’on y encour-
age les différences de valeurs 
et de modes de vie. Les indi-
vidus doivent pouvoir prendre un 
nouveau départ dans la vie. Le 
système de sécurité sociale doit 
être amendé et accessible à tous

Avec ses partenaires, le parti 
des Verts veut former un gou-
vernement rouge et vert après 
les élections législatives de 2010.

2. Doubler la capacité du 
réseau ferroviaire
Une politique de transports re-
spectueuse du climat à l’échelle 
nationale exige d’importants 
investissements dans le ré-
seau ferroviaire. La capacité de 
transport de personnes et de 
marchandises doit être dou-
blée. Nous voulons construire 
des voies à grande vitesse et 

relier les trois grandes villes 
suédoises Stockholm, Göteborg 
et Malmö avec Copenhague et 
Oslo, mais aussi relier les prin-
cipales lignes de chemin de fer 
du pays avec les lignes région-
ales de manière à renforcer les 
liaisons régionales. Il doit être 
plus avantageux de prendre le 
train que la voiture ou l’avion.

1. La Suède doit prendre 
sa part de responsabilité
La Suède doit assumer sa 
responsabilité mondiale. Il est 
nécessaire de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre 
selon les recommandations 
des scientifiques, mais aussi 
d’augmenter les taxes environ-
nementales pour rendre plus 
chers les carburants fossiles.



3. Développer les trans-
ports en commun
Nous voulons investir massive-
ment dans le développement 
des transports en commun 
(tramways, trains régionaux, 
bus, métro, etc.) pour créer 
des villes plus écologiques et 
doubler la part des transports 
en commun d’ici à 2020. Il n’est 
pas nécessaire de construire 
de nouvelles autoroutes. Les 
transports en commun doivent 
être accessibles et utilisables 
par les personnes atteintes de 
déficiences fonctionnelles.

4. Nouveaux carburants 
pour les voitures
En Suède, bon nombre de per-
sonnes sont tributaires de leur 
voiture. Les carburants fossiles 
doivent être éliminés pour des 
raisons environnementales et 
économiques. C’est pourquoi 
il faut pouvoir faire le plein de 
carburants renouvelables. Il doit 
être plus avantageux de rouler 
avec des carburants renouve-
lables qu’avec de l’essence. La 
production et la distribution 
de carburants renouvelables à 
l’échelle nationale doivent être 
favorisées. Il doit être possible 
de faire le plein de biogaz et 
recharger une voiture électrique 
dans tout le pays.

5. Produisez votre propre 
électricité
Nous voulons qu’il soit rentable 
de produire sa propre électric-
ité. Un nombre croissant de 
personnes souhaitent investir 
dans les énergies renouvelables 
et ainsi réduire leur empreinte 
climatique. Cela implique aussi 
qu’un nombre croissant de per-
sonnes doivent pouvoir fournir 

de l’électricité renouvelable au 
réseau. Nous voulons instau-
rer un système de tarifs fixes 
pour l’électricité renouvelable 
et permettre de mesurer la 
consommation nette des petits 
producteurs d’électricité.

6. Investir dans les én-
ergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique
Nous voulons remplacer l’énergie 
nucléaire et les carburants fos-
siles par l’énergie éolienne, maré-
motrice et solaire ou encore les 
biocarburants, ainsi qu’améliorer 
l’efficacité énergétique. Il faut 
également investir dans les 
rénovations pour diminuer la 
consommation et par là même la 
facture énergétique. L’extraction 
d’uranium doit être interdite.

7. Rénover les immeubles 
vétustes des années 60 
et 70
Nous voulons instaurer un fonds 
d’investissement spécifique 
pour construire des logements 
neufs et rénover les logements 
vétustes et les centres-villes, en 
particulier dans les banlieues. 
Ces investissements doivent 
générer un habitat de meilleure 
qualité et une baisse de la con-
sommation énergétique.

8. Favoriser les trans-
ports de marchandises 
en train et en bateau
Pour améliorer la sécurité sur 
les routes et réduire les émis-
sions, nous voulons instaurer 
une taxe sur les transports en 
camion. Il sera donc plus rent-
able de transporter les march-
andises en train ou en bateau 
plutôt qu’en camion.

9. Préserver la nature et 
la biodiversité
Il faut protéger les prairies, les 
pâturages à forte biodiversité 
et le littoral ainsi que les forêts 
naturelles, si précieuses. À long 
terme, la Suède devra abriter 
des populations viables de 
loups, de lynx, d’ours et de glou-
tons. La diffusion de produits 
polluants doit diminuer, par ex-
emple en interdisant plusieurs 
retardateurs de flamme bro-
més et substances perturbant 
l’équilibre hormonal. Nous vou-
lons préserver et reconstituer 
les marécages et protéger par 
la loi les nappes phréatiques, 
essentielles pour notre approvi-
sionnement en eau.

10. Une agriculture re-
spectueuse des animaux
L’utilisation d’insecticides et 
d’engrais commerciaux doit 
diminuer. La protection des 
animaux doit être renforcée 
et nous voulons faire inter-
dire l’élevage des animaux à 
fourrure. Les bonnes terres 
arables doivent être protégées. 
Nous voulons que l’agriculture 
durable soit rentable. La Suède 
doit être un leader dans le do-
maine des activités écologiques 
comme l’écotourisme et 
l’agroalimentaire à petite 
échelle. Nous voulons protéger 
la terre des organismes géné-
tiquement modifiés.



11. Baisse de la TVA sur 
les services
Nous voulons développer le 
secteur tertiaire en abaissant la 
TVA dans plusieurs professions. 
Il doit être plus avantageux de 
réparer le matériel défectueux, 
d’aller au restaurant ou chez le 
coiffeur, ou de faire réparer un 
vélo. La consommation durable 
de services doit être stimulée et 
nous voulons franchir un pre-
mier pas dans ce sens pendant 
le prochain mandat.

12. Baisse de la fiscalité 
pour les PME
Nous voulons abaisser de dix 
points les cotisations des PME 
et faire en sorte que les travail-
leurs indépendants bénéficient 
d’une baisse supplémentaire 
pour le premier salarié pendant 
la première année.

13. Capital risque  
pour les PME
Nous voulons instaurer un 
fond étatique de capital risque 
en faveur des PME, qui sera 
financé par les dividendes des 
entreprises d’État.

L’emploi, l’entrepreneuriat  
et les PME

14. Une industrie à la 
pointe du progrès
Bon nombre de nouveaux en-
trepreneurs sont mus par un 
souhait de prendre une plus 
grande responsabilité éthique, 
sociale et environnementale. Il 
faut favoriser une telle attitude 
qui contribue au développe-
ment durable. Nous voulons 
augmenter les crédits pour les 
innovations, le développement 
de produits et le développement 
de technologies environnemen-
tales dans les PME. Les sociétés 
étatiques et communales doivent 
contribuer au développement de 
technologies environnementales 
et d’énergies renouvelables, 
mais aussi montrer l’exemple en 
réduisant leur empreinte clima-
tique. L’entrepreneuriat social 
et coopératif doit faire partie 
d’une politique verte en faveur 
de l’entreprise. Nous œuvrons 
pour qu’un nombre croissant 
d’entreprises s’établissent dans 
les zones rurales. Nous voulons 
œuvrer activement pour exploit-
er et améliorer les possibilités 
de tenir compte des facteurs 
sociaux, éthiques et environne-
mentaux lors des passations de 
marchés.

15. Emploi et formation 
pour les jeunes
Nous voulons instaurer un 
programme de stagiaires dans 
le secteur de la santé. Il faut 
également favoriser les forma-
tions professionnelles, aug-
menter les postes d’apprentis 
et veiller à ce que davantage 
d’établissements supérieurs 
proposent des stages dans les 
entreprises et les administra-
tions dans le cadre des pro-
grammes de formation.

16. Une offre culturelle 
vaste et accessible
Une vie culturelle animée et 
créative est un facteur de réus-
site essentiel pour la santé, 
la qualité de vie et le dévelop-
pement de la société. Nous 
voulons miser sur la culture de 
sorte que tous, en particulier 
les enfants et les jeunes, puis-
sent assister ou participer à des 
événements culturels. Les res-
sources allouées aux centres 
culturels doivent augmenter. La 
culture est plus respectueuse 
de l’environnement que la con-
sommation de biens matériels. 



17. Une assurance  
sociale pour tous
Une assurance maladie sûre 
et moderne doit couvrir toute 
la population. Nous voulons 
qu’une personne malade puisse 
bénéficier d’une allocation de 
maladie jusqu’à son rétablisse-
ment et qu’il n’y ait pas de durée 
limite de l’assurance maladie. 
La responsabilité de la société 
pour une rééducation efficace 
est fondamentale. L’assurance 
chômage générale doit couvrir 
tous les actifs.

18. Réduction du temps  
de travail
Nous voulons abaisser la durée 
normale du travail à 35 heures 
par semaine pour améliorer la 
qualité de vie. Dans un premier 
temps, nous voulons instaurer 
un soutien pour les parents 
de jeunes enfants souhaitant 
travailler à temps partiel, mais 
aussi réinstaurer l’année sab-
batique. Nous voulons que l’âge 
de départ à la retraite soit plus 
flexible et que les salariés qui le 
souhaitent puissent réduire leur 
temps de travail pendant leurs 
dernières années d’activité.

19. Diversité à l’école
À l’école, les enfants ont le droit 
d’acquérir les outils dont ils ont 
besoin pour le reste de leur vie. 
Parents et enfants doivent pou-
voir influencer l’enseignement et 
choisir une pédagogie adaptée. 
Tous les enfants doivent béné-
ficier de l’attention et du temps 

Améliorer le bien-être social  
et investir dans l’éducation

des adultes à l’école maternelle 
et en primaire, c’est pourquoi 
il faut améliorer la qualité de 
l’école maternelle et primaire. 
Il faut augmenter le nombre 
d’enseignants, réduire la taille 
des groupes et augmenter les 
heures d’enseignement. Nous 
voulons défendre la diversité des 
établissements, des pédagogies 
et des filières, mais aussi ren-
forcer la démocratie au niveau 
des élèves et augmenter les res-
sources de la médecine scolaire.

20. Les enfants doivent 
être des enfants
Tout enfant devrait avoir droit 
à un environnement sécurisant 
et propice au jeu. Une société 
favorable pour les enfants l’est 
pour tous ses citoyens. Nous 
voulons renforcer les droits de 
l’enfant et intégrer à la législa-
tion suédoise la Convention de 
l’ONU sur les droits de l’enfant.

21. Des soins préventifs
Tous les services d’assistance et 
de soins doivent être basés sur 
une méthode préventive et fa-
vorisant la santé. Il faut offrir les 
mêmes possibilités à tous les pa-
tients et former des personnels 
avec une grande compétence 
médicale et psychosociale avec 
un réel esprit d’équipe. Il est 
également nécessaire de pren-
dre des mesures pour réduire le 
mal-être psychique et améliorer 
les soins aux personnes âgées. 
Enfin, un durcissement des con-
trôles doit permettre de réduire 
les abus de médicaments.

22. Une alimentation 
saine
Nous voulons améliorer la 
qualité des repas dans les 
écoles, les maisons de retraite 
et les hôpitaux. Les enfants, les 
personnes âgées et les ma-
lades doivent pouvoir prendre 
des repas préparés sur place et 
non pas se contenter de plats 
réchauffés transportés sur 
de longs trajets. Les aliments 
écologiques et locaux doivent 
être favorisés dans les appels 
d’offre, c’est pourquoi il faut 
réviser la loi sur les appels 
d’offres. Une alimentation saine 
et savoureuse est un aspect 
naturel du bien-être social

23. Renforcer 
l’enseignement supérieur 
et augmenter le montant 
des bourses
L’éducation joue un rôle cen-
tral dans une société du savoir 
moderne. Il faut améliorer 
la qualité de l’enseignement 
supérieur en augmentant les 
heures de cours et en accordant 
une plus grande attention à la 
pédagogie. Pour permettre aux 
individus de prendre un nouveau 
départ dans la vie et faciliter 
les études à tout âge, nous 
voulons augmenter le mont-
ant de l’allocation aux études 
et améliorer la sécurité sociale 
des étudiants. La coopération 
entre l’enseignement supérieur 
et l’industrie doit aussi être 
renforcée.



24. L’égalité des 
chances dans les 
familles et les conseils 
d’administration
Les deux parents ont le droit 
d’être à la maison avec leurs 
enfants, et inversement, les 
enfants ont le droit de passer du 
temps avec leurs deux parents. 
Nous voulons que les congés 
parentaux soient divisés en trois 
parts égales, dont deux seront 
réservés à chacun des deux 
parents et la troisième pourra 
être utilisée à leur gré. Cela 
renforcera l’égalité des chances 
entre parents. En outre, nous 
voulons promulguer une loi 
imposant des quotas dans les 
conseils d’administration des 
sociétés cotées en bourse et des 
sociétés publiques.

25. Le respect des 
femmes, une question de 
liberté
Nous voulons augmenter 
les ressources des centres 
d’accueil d’urgence qui œuvrent 
pour le respect des femmes. 
Ces dernières doivent être 
traitées avec compétence et 
respect par les autorités judi-
ciaires. La législation relative 
aux viols doit être durcie pour 
garantir l’intégrité sexuelle des 
personnes. Les enfants témoins 
de violences à domicile sont à 
considérer comme des victimes 
d’infractions. Les individus con-
damnés pour mauvais traite-
ments doivent être contraints 
à suivre un traitement. Il faut 
également tenir compte de la 

L’égalité des chances  
renforce la liberté

violence à l’encontre des hom-
mes et dans les relations homo-
sexuelles. Enfin, nous voulons 
consacrer davantage de moyens 
à la lutte contre la prostitution 
et la traite des êtres humains.

26. Les mêmes droits 
pour tous
Nous voulons durcir la législa-
tion contre la discrimination et 
favoriser l’égalité des chances 
chez les employeurs des sect-
eurs privé et public. Les attri-
butions des bureaux locaux de 
lutte anti-discrimination doivent 
être renforcées. De plus, nous 
voulons continuer à œuvrer pour 
les droits des individus homo-, 
bi- ou transsexuels et intensifier 
la lutte contre les actes de haine. 
Chacun doit pouvoir participer 
pleinement à la vie sociale. Nous 
voulons modifier les lois pour 
que la mauvaise accessibilité des 
locaux soit classée comme une 
discrimination envers les per-
sonnes atteintes de déficiences 
fonctionnelles.

27. Étudier dans sa 
langue maternelle
L’une des manières les plus 
efficaces d’améliorer les 
résultats scolaires des enfants 
étrangers est de leur dispenser 
des cours de langue maternelle. 
Nous voulons élargir le droit 
aux cours de langue mater-
nelle dans tout l’enseignement 
primaire. Nous voulons aussi 
augmenter le nombre de mat-
ières enseignées dans la langue 
maternelle des élèves.

28. Formation et travail 
pour les immigrés récem-
ment arrivés
Les immigrés récemment arrivés 
dans le pays doivent pouvoir plus 
rapidement apprendre le sué-
dois, valider ou compléter leur 
formation pour pouvoir trouver 
du travail. Les cours de suédois 
langue étrangère doivent être de 
meilleure qualité et accompag-
nés de stages pratiques. Nous 
voulons que les établissements 
d’enseignement supérieur pro-
posent des cours de suédois pour 
les universitaires étrangers qui 
s’installent en Suède.

29. Défendre le droit à la 
vie privée
Dans la société, le droit à la vie 
privée est limité. Nous voulons 
durcir les règles liées à la vidéo-
surveillance pour respecter la vie 
privée de l’individu. Par ailleurs, 
nous voulons abroger la loi FRA 
relative au service d’écoutes du 
ministère de la défense car l’État 
ne doit pas pouvoir enregistrer 
toutes les communications des 
internautes de Suède.

30. Un Internet libre et 
un droit d’auteur équilibré
Nous voulons défendre la sécu-
rité judiciaire et la vie privée sur 
Internet en modifiant la loi anti-
piratage (IPRED). Nous voulons 
moderniser le droit d’auteur et 
décriminaliser le peer-to-peer 
à usage privé. La neutralité est 
un principe essentiel qu’il faut 
défendre.



31. Une politique clima-
tique active à l’échelle 
mondiale
Les émissions de gaz à effet 
de serre à l’échelle mondiale 
doivent diminuer. Nous voulons 
œuvrer mondialement pour 
supprimer toutes les subven-
tions au charbon, au pétrole et à 
l’énergie nucléaire, mais aussi 
instaurer des taxes environ-
nementales sur les carburants 
fossiles pour les transports 
aériens et maritimes inter-
nationaux afin de financer les 
mesures en faveur du climat 
dans les pays pauvres. L’aide 
internationale au développe-
ment dans ce domaine doit 
augmenter.

32. Lutter contre la 
pauvreté
Nous voulons œuvrer pour un 
commerce équitable qui tienne 
mieux compte des besoins des 
pays pauvres. Le niveau d’aide 
au développement doit être d’au 
moins un pour cent du PNB sué-
dois. La Suède doit œuvrer pour 
que les pays pauvres ne soient 
pas prisonniers de leurs dettes 
et pour que les dettes illégitimes 
soient annulées. Enfin, il faut que 
la lutte contre la pauvreté soit 
un aspect central de la politique 
étrangère, commerciale et d’aide 
au développement.

Un monde équitable  
et durable est possible

33. Suspendre les expor-
tations d’armements
Nous voulons suspendre les 
exportations d’armements. Une 
première étape consisterait à 
durcir les règles d’exportation. 
Il est en effet inacceptable que 
nos armements soient exportés 
vers des pays qui bafouent 
les droits de l’homme. Nous 
refusons aussi que plusieurs 
milliards de couronnes soient 
investis dans une version mod-
ernisée de l’avion JAS. La Suède 
doit rester hors de l’OTAN. Les 
efforts pour faire régner la paix 
dans le monde doivent être ac-
centués. Nous voulons en outre 
interdire la fabrication de mines 
antipersonnel et de bombes à 
fragmentation en Suède.

34. Mettre fin à la sur-
pêche
Toutes les subventions qui con-
tribuent à la surpêche doivent 
être supprimées. Si les stocks 
de morue et autres poissons 
de la Mer baltique sont en deçà 
d’un niveau sûr, il faut pouvoir 
interdire la pêche. Il est égale-
ment nécessaire de prendre 
des mesures sévères pour 
empêcher la pêche illégale. 
Nous voulons également revoir 
la politique commerciale de la 
Suède pour que la surexploita-
tion des fonds de pêche dans les 
autres mers du monde diminue.

35. Respect des droits de 
l’homme dans la politique 
d’asile
Nous voulons créer de nouvelles 
voies d’immigration légale vers 
l’Union européenne et instaurer 
une politique d’asile humaine. 
Depuis longtemps, il existe des 
lacunes dans le processus sué-
dois d’immigration, c’est pour-
quoi nous voulons instaurer une 
amnistie pour les sans-papiers. 
L’intérêt des enfants doit tou-
jours primer dans l’évaluation 
des demandes d’asile. Les sans-
papiers doivent avoir droit aux 
soins et à l’éducation.

36. Non à l’Union 
économique et monétaire
Nous voulons que la Suède 
garde sa monnaie et qu’elle 
n’adhère pas à l’Union 
économique et monétaire. En 
outre, l’Union européenne doit 
devenir plus démocratique et 
moins centralisée – elle ne doit 
pas avoir de défense commune.



VOTEZ POUR UNE  

SUÈDE VERTE,  
HUMAINE ET MODERNE  

LE 19 SEPTEMBRE

En savoir plus: www.mp.se 

Vous pouvez adhérer à notre parti par SMS,  
en envoyant le message « mpmedl AAAAMMJJxxxx » 

(votre numéro d’identité)  au numéro 72456.  
Coût : 50 SEK + prix d’un appel.


