VINGT QUESTIONS AUX CANDIDATS AUX ÉLECTIONS

Les associations suivantes sont très préoccupées par votre adhésion aux propositions
suivantes pour une EUROPE SOUVERAINE : le Mouvement Européen-France (ME-F),
l'Association française d’études européennes (AFEUR), l’Association Réalités et Relations
Internationales (ARRI), Europe Avenir, Europa Nova, la Ligue européenne de Coopération
économique France (LECE-France), Sauvons l'Europe, l’Union des Fédéralistes Européens France
(UEF-F). Toutes ensembles, elles représentent plusieurs milliers d’adhérents dans toute la

France et conditionneront leur soutien à votre engagement ferme à faire progresser l’Union
européenne dans cette direction.
Propositions
pour une plate-forme européenne
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Je soutiens et
m’engagerai

OUI

NON

Commentaire
Signature

Êtes-vous d'accord pour une relance de l'UE sur
la base d'une "feuille de route" précise et en
commençant par les pays volontaires pour une
coopération plus étroite ("Europe à 2 vitesses") ?
L’UE doit se doter d’un budget significatif de
l’ordre de 5% du PIB européen, voté et contrôlé
par le Parlement et piloté par un ministre,
président de l’eurogroupe et VP de la commission.
Ce budget doit être alimenté par des ressources
propres et suffisantes, telles qu’une part de TVA
et d'IS et des taxes européennes spécifiques (sur
les transactions financières, le carbone,…)
L’UE, à commencer par la zone euro, doit
disposer de la faculté d’émettre une dette
communautaire (émissions obligataires et bons
à CT) gérée par un Trésor européen rattaché à un
ministre des Finances commun.
L’UE doit tendre vers l’harmonie fiscale de ses
membres : rapprocher les assiettes et les taux
concernant les impôts indirects (dont la TVA),
celui sur les sociétés, et ceux sur les revenus de
l’épargne et du capital. Le principe de l’unanimité
doit disparaître en matière fiscale au profit de la
majorité qualifiée.
L’UE doit tendre vers l’harmonie sociale de ses
membres : convergence des standards de protection sociale, de salaire minimum, de solidarité, ….
L’UE doit agir en commun pour l’harmonie
environnementale: climat, énergie,…
L’UE doit disposer d’un corps de gardefrontières européen d’au moins 5000 hommes
sous une autorité permanente. Cela suppose
l’unification de règles concernant le droit d’asile et
la mise en commun des moyens d’identification
des gens entrant dans l’UE.
L’UE doit disposer d’un corps d’armée autonome
et intégré, composé de soldats issus de tous les
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pays, agissant en coordination avec l’OTAN et
placé sous un commandement unique, rattaché à
un ministre de la défense VP de la commission.
L’UE doit mettre en place une politique d’achats
en commun et de standardisation des
matériels. militaires. Le rôle de l’Agence
européenne
de
Défense
doit
devenir
systématique.
La lutte contre le terrorisme doit être confiée à un
Europol renforcé et les données des services de
renseignements nationaux mises en commun.
Les élections européennes doivent être
organisées simultanément et une fraction des
sièges réservée aux membres élus sur des listes
globales à l’échelle de l’Union.
La zone euro doit être dotée d’intitutions
fédérales propres : un parlement de la zone Euro,
un budget, un ministre des finances.
Le Parlement européen et celui propre à la zone
euro doivent avoir le pouvoir de proposer des lois.
Le Président de la Commission devra être élu,
-par le Parlement européen parmi ses membres,
-ou au suffrage universel direct.
La diplomatie européenne, dirigée par le Haut
Représentant de la PESC, doit faire de l’action
commune la règle générale.
Les candidats s’engagent à soutenir les initiatives
permettant la convocation d’une nouvelle
convention pour préparer une révision des traités
La France doit s’engager à signer la déclaration
des symboles européens (drapeau, hymne,
devise, journée de l’Europe, euro).
La journée de l’Europe et la commémoration de
la fin de la 2° guerre mondiale devraient être
regroupées le 9 mai dans tous les pays.
Les billets de banque européens devraient
afficher les figures de grandes personnaités de
l’Europe, de réalisations communes,… L’UE doit
être visible en tant qu’entité dans le sport avec
des équipes spécifiquement européennes.
GLOBALEMENT, et même si vous discutez
certains points, êtes-vous prêt à vous engager
à défendre une telle plate-forme?

D’autres associations pourraient soutenir ces propositions pour « L’EUROPE EN MIEUX »
comme l'Association Européenne De l'Education (AEDE-France), l'Association des Journalistes
Européens (AJE), le Cercle Féminin d'Amitié européenne (CFAE), Confrontations Europe,
Europartenaires, l'Association franco-allemande (FAFA), les Femmes d'Europe, la Fondation
Schuman, la Gauche européenne, l'Institut Jacques Delors, la Maison de l'Europe, le Pacte civique,
Puissance Europe, le Rassemblement Civique pour l’Europe, ou hors de France, Democracy
International (D), Newropeans (UK), Stand up for Europe (BE), JE (Int)…
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