Election européennes
Une opportunité pour une Europe renouvelée
Un constat préoccupant
La dimension européenne est une composante essentielle de notre vie collective au moment où nous sommes confrontés à
la pression de la mondialisation, à de nouvelles tensions internationales et à de nouveaux défis (croissance des inégalités,
montée des populismes, résorption des trois dettes financière, sociale et écologique,…).
Dans ce contexte de crise et d'anxiété croissante des citoyens, on constate que "Bruxelles" est un bouc émissaire idéal,
largement utilisé d'ailleurs par des pouvoirs politiques en difficulté et des partis protestataires.
Trois raisons principales sont à l'origine de cette situation :
une information inadéquate, en particulier sur les apports concrets de l'UE pour les citoyens,
un déficit d'implication des citoyens du fait d'une gouvernance européenne compliquée, peu lisible et pas
suffisamment cohérente,
une politique économique, sociale, environnementale et extérieure qui n'est pas à la hauteur des défis actuels et
futurs.

Quelle Europe voulons-nous ?
Les valeurs et engagements du Pacte civique appellent à plus d'Europe, à une Europe renouvelée et plus forte
dans le monde.

Plus d'Europe

- Le renforcement du budget européen à doter de ressources propres et à axer en priorité sur une croissance
sobre, durable et solidaire
- Une coopération systématique et structurée entre le Parlement européen et les Parlements nationaux
- Une gouvernance démocratique de la zone euro
- Une politique économique coopérative permettant d’éliminer les compétitions contre productives entre les
pays européens.

Une Europe renouvelée

- La promotion d'une croissance sobre, respectueuse de l'environnement, capable d'affronter les défis
énergétiques et les changements climatiques, privilégiant l'emploi
- Une régulation financière, bancaire et fiscale, rigoureuse et persévérante
- Une politique d'investissement dans les secteurs d'avenir (numérique, énergie, transition écologique)
- Une Europe attentive à la dynamique de sa jeunesse, à son éducation et à sa formation professionnelle
- Une Europe favorisant l'édification d'une culture partagée, ouverte par le dialogue sur la diversité des apports
et des expressions.
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Une Europe forte et solidaire dans le Monde

- Une Europe qui actualise son modèle basé sur la paix, la démocratie, la cohésion sociale, l'éducation et le
développement durable pour l'adapter aux enjeux actuels
- Une Europe qui mène une vraie politique extérieure commune contrôlée par le Parlement et qui parle d'une
seule voix, dans le dialogue transatlantique comme dans la lutte contre les nouvelles menaces extérieures
- Une Europe ouverte sur le monde qui promeut des politiques de développement et de coopération dans la
durée et, chaque fois que nécessaire une aide humanitaire efficace et généreuse.

Quels députés voulons-nous ?
Des députés à plein temps, proches des citoyens, rendant compte de leurs mandats, aimant l'Europe et la faisant
aimer, soucieux du bien commun et des générations futures. Les députés pourront alors compter sur des
citoyens attentifs à leurs activités et leurs faisant part de leurs avis.
*
* *
L’Europe doit pouvoir répondre aux défis du XXIème siècle alors même que sa population (5% de la population
mondiale en 2050) et sa part dans l'économie mondiale (35% aujourd'hui, 25% en 2030) vont beaucoup
diminuer et que la Chine sera la première économie mondiale. Aucun pays européen ne pourra le faire seul.
L’Europe doit donc se doter des politiques adéquates et des moyens financiers correspondants. Elle doit le faire
dans un système démocratique renouvelé dont le Parlement Européen est l'institution clé.
Participer à son élection, c'est une étape indispensable
pour permettre aux citoyens de façonner une nouvelle Europe.

NB : Le guide de questions joint a pour but de donner quelques pistes de réflexion pour
l'interpellation des candidats pendant la campagne électorale. De même la liste des événements et des
émissions à la télévision peut nous permettre de mieux s’informer et s’impliquer dans la campagne des
élections européennes.
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