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Notre manifeste
Le 9 mai 1950, Robert Schuman et Jean Monnet proposaient un projet visionnaire et courageux, la Communauté
européenne du charbon et de l’acier. Ce faisant, les pères fondateurs de l’Europe posèrent les bases d’un processus
historique qui permit de tourner la page des guerres fratricides et d’écrire un nouveau chapitre d’échanges et de
progrès.

Force est toutefois de constater que l’Union européenne est aujourd’hui spectatrice des troubles qui la traversent et
reste paralysée par une addition d’égoïsmes nationaux. Trop souvent, les chefs d’Etat ou de gouvernement croient
pouvoir prolonger l’illusion qu’ils exercent effectivement leurs prérogatives de souveraineté, au risque de donner en
spectacle leur impuissance face aux crises de tous ordres : financières, migratoires, climatiques. Ces situations
déchaînent les réactions populistes et déclenchent le rejet de l’Europe.

Divisée entre le Nord et le Sud pendant la crise financière et entre l’Ouest et l’Est à l’aune de la crise migratoire,
l’Union a eu peur d’elle-même et s’est laissée gangréner par l’inaction. En conséquence, la montée des populismes,
fruit des inégalités créées par une mondialisation subie, a bouleversé des populations désabusées et fait planer la
menace d’un retour en force du nationalisme.

A l’heure de la mondialisation, les Européens doivent toutefois plus que jamais faire preuve de lucidité. L’Europe ne se
construit pas contre les nations qui la composent mais préserve l’effectivité de leurs prérogatives de souveraineté. A
ce titre, seule l’échelle européenne est en mesure de porter la voix des peuples d’Europe à la table des
négociations internationales. Aucun des pays la constituant ne peut à lui seul y prétendre. Si nous voulons être
entendus au plan mondial, ce ne peut être qu’avec la force et le crédit d’une Europe enfin rassemblée dans une
volonté de puissance et de dépassement des égoïsmes nationaux.

Perpétuellement, les populistes se sont bornés à nationaliser les succès européens et à européaniser les échecs
nationaux. L’Histoire nous a pourtant montré qu’Il ne sert à rien de porter un regard défaitiste sur les transformations
du monde et de prôner le repli sur soi, le rétablissement des frontières ou le rejet de l’étranger. Au contraire, nos
valeurs humanistes nous dictent de prendre part à l’organisation du monde afin de permettre à chacun d’avoir
confiance en l’avenir.

Le projet que nous portons s’inscrit dans cette volonté. Optimistes, nous sommes convaincus qu’une Europe nouvelle,
réformée et ambitieuse sera capable de répondre aux défis du XXIe siècle. Exigeants, nous sommes lucides face à la
complexité des blocages qui paralysent l’Union et proposons des solutions concrètes et réalistes pour les dépasser.
Cohérents, nous défendons un projet pluridimensionnel et équilibré, qui s’attache à réformer l’Union dans sa structure,
son rapport aux citoyens et son action.

Parce que l’Europe est gage de notre souveraineté, consacrons-en l’échelle pour la défense de nos biens publics
communs. Parce qu’elle est notre quotidien, contribuons à la rendre plus juste, défendons ses valeurs et rapprochons-
la des citoyens. Enfin, parce qu’elle est notre avenir, donnons-lui les moyens de mener des politiques ambitieuses.
Soyons acteurs lucides et courageux des changements attendus par nos concitoyens.

Jean Arthuis et Sébastien Lumet



L'Europe est GAGE DE NOTRE SOUVERAINETÉ
Consacrons-en l’échelle pour la défense de nos 
biens publics communs

La crise migratoire est un défi majeur dont les solutions ne peuvent être définies qu’à l’échelle européenne. Toutefois, depuis le début de cette crise,
l’Union européenne n’a pas su être au rendez-vous. L’échec de la politique des quotas et l’hétérogénéité des stratégies nationales d’accueil ont
montré l’incapacité des États membres à faire preuve de solidarité, de cohérence et de responsabilité. Pis, le pacte migratoire UE-Turquie et l’accord
avec la Libye constituent des aveux d’incapacité à agir qui ont créé une situation de dépendance risquée pour l’un et de mise en danger des
migrants incompatible avec nos valeurs pour l’autre. Incomplète, inadaptée et fragmentée, la politique migratoire européenne doit se réformer en
profondeur.

ü Nous militons pour la réforme du « système de Dublin » et l’avènement d’une véritable solidarité entre États membres. La politique migratoire
européenne ne doit plus permettre à certains de s’exonérer unilatéralement du partage de l’accueil des migrants éligibles et condamner les
autres à porter tout le poids des arrivées ;

ü Nous défendons la création d’un véritable espace commun des frontières, de l’asile et des migrants soutenu par un office européen de l’asile
afin d’harmoniser les procédures nationales, mieux coordonner le traitement des demandes et accueillir dignement ceux qui peuvent l’être ;

ü Nous sommes favorables à l’octroi de plus de moyens à l’Agence européenne de garde-frontières afin de mieux protéger les frontières
extérieures de l’UE ;

ü Nous plaidons pour une politique d’aide au développement plus ambitieuse et l’avènement d’un véritable partenariat stratégique avec nos
voisins méditerranéens et africains afin de leur permettre de se stabiliser et de se développer de façon pérenne.

Politique migratoire et d’asile

Face à la multiplication des menaces intérieures et des incertitudes diplomatiques, les enjeux en matière de défense et de sécurité font partie des
principales préoccupations des citoyens européens. A ce titre, l’Union européenne doit prendre son indépendance et se donner les moyens de se
défendre et d’assurer sa sécurité. En matière de défense, soyons pragmatiques, commençons par mutualiser nos moyens de recherche et de
développement et mieux coordonner nos politiques et capacités militaires. Pour garantir notre sécurité, le préalable à toute nouvelle initiative réside
dans la pleine interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. Veillons à ce que celle-ci soit rapidement effective et que le partage d’informations
se généralise rapidement entre les polices et les autorités judiciaires de l’espace Schengen.

ü En s’appuyant sur ceux qui ont la volonté d’avancer ensemble dans ces deux domaines, nous soutenons les avancées concrètes, notamment la
défragmentation du marché européen de défense et l’accroissement du partage des informations pour la sécurité.

Défense, sécurité

Développement durable et climat
Le défi environnemental que nous connaissons oblige l’ensemble des acteurs publics à repenser leur action et à réinventer un modèle économique
soutenable pour la planète. Cette transition vers un modèle respectueux de l’environnement doit s’appuyer sur les différentes strates décisionnelles -
du local au communautaire - et la valeur ajoutée européenne en la matière est capitale. Nous sommes convaincus que l’Union européenne, en se
donnant les moyens de l’innovation et un cadre réglementaire exigeant, peut se positionner comme leader mondial de la protection de la planète.

ü Nous défendons le projet de taxe carbone aux frontières de l’Europe pour combattre le dumping environnemental et soutenir les entreprises
soucieuses de l’environnement ;

ü Nous encourageons le développement d’une politique européenne d’innovation ambitieuse autour des technologies vertes de demain, comme
le transport à hydrogène ou le stockage des énergies renouvelables. Celle-ci pourra notamment être financée par la taxe carbone aux
frontières ;

ü Nous sommes convaincus de la nécessaire limitation de l’usage des produits dangereux pour l’homme et l’environnement comme le glyphosate ou
les perturbateurs endocriniens ;

ü Nous soutenons la création d’un grand réseau énergétique commun favorisant les interconnexions des réseaux électriques des États membres ;

ü Nous sommes en faveur d’une réorientation moins productiviste de la politique agricole commune favorisant une agriculture de qualité,
respectueuse de l’environnement et de la diversité des territoires.

1



L’Europe est notre quotidien
Contribuons à la rendre plus juste, défendons 
ses valeurs et Rapprochons-la des citoyens 2

En un peu plus de 30 ans, le programme Erasmus s’est imposé comme une des réussites majeures de l’Union européenne. En permettant à près de
5 millions de jeunes de voyager à travers l’Union et de construire la citoyenneté européenne de demain, Erasmus est le symbole d’une Europe
ouverte qui mise sur sa jeunesse et son avenir. Cependant, si de nombreux étudiants en ont tiré profit, une large partie des jeunes européens n’a
pas la chance de pouvoir expérimenter l’Europe. Face à cette discrimination, nous plaidons pour un élargissement et un renforcement du
programme Erasmus afin d’embarquer l’ensemble de la jeunesse dans l’aventure européenne.

ü Nous nous engageons en faveur du triplement des crédits du programme Erasmus et soutenons l’idée de création d’un Service Civique
Européen Universel afin que l’Union européenne se donne les moyens d’un grand programme qui touche l’ensemble de la jeunesse ;

ü Nous militons pour la simplification des procédures d’accès à Erasmus pour les apprentis, et encourageons les jumelages entre les centres de
formation de pays différents pour ouvrir le programme à de nouveaux publics ;

ü Nous sommes en faveur de la réorientation d’une partie des crédits de cohésion - Fonds de Développement Régional « FEDER » et Fonds
Social Européen « FSE » - vers le financement des centres de formation professionnelle dans les pays qui en ont besoin afin de structurer le
réseau de l’apprentissage en Europe.

rapprocher LES Députés européens des citoyens
Pour être pertinente et intelligible, l’action communautaire doit prendre sa source dans la réalité des territoires et les attentes des citoyens.
Cependant, cette interaction indispensable entre l’Union européenne et ses citoyens semble ne s’être jamais réalisée, alimentant le fantasme du
technocrate bruxellois propagé par les eurosceptiques partout en Europe. C’est pourquoi nous sommes convaincus de la nécessité de renouer le
lien entre les élus européens et les territoires, afin de recréer un rapport de confiance et permettre que l’action politique européenne reflète au
mieux les aspirations des citoyens.

ü Nous plaidons pour une évolution du processus démocratique de l’Union européenne. L’émergence d’un espace politique européen passe
notamment par le développement de véritables partis transnationaux porteurs de programmes européens, la création de listes transnationales
et l’avènement d’un système électoral européen uniforme ;

ü Nous encourageons l’usage des « civic tech » en nouant des partenariats avec les nouveaux acteurs de la concertation citoyenne afin d’ouvrir
des canaux de communication innovants et d’encourager la participation de tous les citoyens à la construction de l’Europe de demain.

Rendre l’Europe plus juste
Galvanisée par la chute du mur et le vent d’optimisme des années 1990, l’Union européenne s’est laissée aller à l’élargissement de son périmètre
sans approfondissement de sa structure. La défense d’un destin commun basé sur la coopération et la solidarité n’a pas su s’imposer face à la
tentation d’une Europe supermarché, en proie au nivellement par le bas et à la course au moins disant. En conséquence, d’importantes divergences
sociales, économiques et même de valeurs ont émergé entre États membres. De profonds antagonismes se sont développés entre les peuples
européens, de graves situations de dumping se sont multipliées et l’Europe est devenue un espace de concurrence plutôt que de convergence.
Rapprocher l’Europe des citoyens, c’est aussi mettre un terme à ces déséquilibres et veiller à rétablir une Europe plus juste et exigeante.

ü Nous soutenons les mesures de convergence fiscale et militons pour la mise en place d’un corridor de taux et une harmonisation de l’assiette de
l’impôt sur les sociétés. L’accès aux fonds européens de cohésion doit être conditionné au respect de ces mesures ;

ü Nous plaidons pour le renforcement des mesures de lutte antifraude, notamment en soutenant l’octroi de plus de compétences au futur parquet
européen ;

ü Nous encourageons les mesures visant à mettre en place de meilleurs standards sociaux communs permettant la construction d’une Europe plus
inclusive et équitable. C’est notamment en réduisant les écarts salariaux entre États membres que nous lutterons le plus efficacement contre le
dumping social ;

ü Nous défendons les valeurs communes de l’Union européenne, notamment en soutenant le conditionnement de l’octroi de fonds européens au
respect de l’Etat de droit.

Offrir l’Europe à la jeunesse



L'Europe est notre avenir
Donnons-lui les moyens de mener des 
politiques ambitieuses3

Réforme de la zone euro

Les pays européens sont confrontés à des menaces et défis qu’ils ne peuvent plus affronter seuls dans un cadre désormais mondialisé. Malgré ce
constat, le budget européen demeure comprimé à 1 % du PIB des vingt-huit pays de l’UE et inapte à faire face aux mutations à venir. Cadenassé
dans un cadre financier pluriannuel de sept ans, essentiellement financé par les contributions nationales et distribué selon la logique du « juste
retour », ce budget manque d’ambition et d’audace. Pourtant, sans alourdir les prélèvements obligatoires ni accroître le montant des dépenses
publiques en Europe, un budget européen réformé doit permettre de démontrer la valeur ajoutée européenne et construire une Europe
« puissance mondiale » qui prépare notre avenir et nous protège.

ü Nous militons pour la mise en commun de plus de moyens publics à l’échelle européenne afin de mener des politiques communes plus efficaces
et ambitieuses. Parce qu’il n'est pas question de dépenser plus mais de dépenser mieux, nous sommes convaincus que la mutualisation des
dépenses à l’échelle européenne doit permettre aux États membres de réduire d’autant leurs dépenses nationales ;

ü Nous sommes favorables à la création de nouvelles ressources propres - comme la taxe sur les transactions financières - afin de compenser la
perte de contribution du Royaume-Uni et rompre avec la tyrannie du juste retour qui réduit la construction européenne à un jeu à somme nulle ;

ü Nous considérons que toute nouvelle ressource qui serait désormais prélevée par l'Union européenne doit donner lieu à un allègement
corrélatif de la part des contributions acquittées au plan national ;

ü Nous nous engageons en faveur d’une réduction de la durée et d’une démocratisation du cadre financier pluriannuel, afin de faire
correspondre son vote avec les échéances de renouvellement du Parlement européen. Rendons-le plus flexible, notamment en créant de
nouveaux outils internes pour permettre de mieux faire face aux événements inattendus ;

ü Nous estimons qu’il est nécessaire de rétablir un cadre budgétaire unique, transparent et simplifié afin d’en accroitre la lisibilité pour les citoyens.
L’exigence démocratique commande à la transparence sur l’usage des fonds publics européens.

Quel budget pour quelle Europe ?

Au moment de la crise financière, il est apparu évident que l’architecture institutionnelle de l’Union économique et monétaire était dangereusement
inachevée. Dans l’urgence, l’Union a offert le spectacle d’une confusion totale et d’un retour à une gestion de crise intergouvernementale
caractérisée par des actions désordonnées et des stratégies antagonistes. Alors que la situation économique européenne s’améliore, il est
aujourd’hui impératif de mener les réformes qui permettront de réparer le toit de l’Europe avant la prochaine tempête.

ü Nous défendons l’idée que responsabilité et solidarité sont complémentaires et soutenons les propositions visant à la création conjointe
d’instruments de diminution des risques, de gestion de crise et de stabilisation économique ;

ü Nous sommes convaincus que l’Union bancaire doit être parachevée et qu’un véritable marché unique des capitaux doit se développer ;

ü Nous soutenons les réformes qui vont dans le sens d’une simplification et d’une meilleure application des règles budgétaires ;

ü Nous militons pour la mise en place d’une capacité budgétaire à même d’avoir un effet de stabilisation économique et de favoriser la
convergence des économies de la zone euro ;

ü Nous soutenons la réalisation effective d’un Fonds monétaire européen intégré au cadre institutionnel de l’Union et responsable devant le
Parlement européen. Ses interventions devront être conditionnées par des engagements de réforme ;

ü Nous plaidons pour la création d’un poste de Ministre de l’Économie et des Finances européen afin de piloter les intérêts économiques et
budgétaires de la zone euro dans son ensemble ;

ü Nous sommes favorables à l’avènement d’une gouvernance de la zone euro rénovée traduisant une plus forte légitimité démocratique,
notamment au travers d’une revalorisation du rôle du Parlement européen.


