L’Europe, Le MoDem

Les Français sont attachés à l’Europe.
Le sentiment d’appartenance à l’Union
européenne s’est renforcé depuis le Brexit. La
vision d’une Europe de la paix est bien enracinée.
Mais l’Union européenne est encore imparfaite,
rappelons les raisons de sa création, ce qu’elle
a apporté en terme de paix sur un continent
coutumier des guerres il y a encore quelque
décennies.
En revanche, la montée des populismes, y compris
en France, traduit une désaffection profonde, voire
une défiance vis-à-vis de l’Europe et des
institutions politiques qui la font vivre. Les taux
d’abstention constatés lors des scrutins européens
sont le symptôme de cette prise de distance. Celleci s’explique par le manque de lisibilité de la
représentation politique européenne. Les
mécanismes de décision et les compétences de
l’Union européenne sont complexes et mal connus
des citoyens.

Si l’abstention est si élevée, c’est sans doute
que les attributions des députés au Parlement
européen, ainsi que celles des organes de
l’Union dans son ensemble, sont méconnues.
L’intégration européenne est souvent perçue
comme une déperdition de souveraineté. Comme si
l’Union européenne n’était pas le cadre adéquat
pour défendre les citoyens et répondre aux grands
défis de l’époque : mondialisation, révolution
technologique, transition énergétique.
Pour que ces pays soient unis, il faut que les
sociétés de ces pays soient elles aussi unies,
donc il faut prendre en compte les aspirations,
les exigences et les attentes y compris de ceux
qui n’ont pas souvent voix au chapitre.
La légitimité de l’Union européenne est, elle aussi,
en question. Les citoyens ont le sentiment que les
décisions sont prises de manière distante, opaque
et technocratique.
L’Europe dont nous avons besoin est non
seulement à reconstruire, mais aussi
à repenser. Elle doit être forte et unie. Elle ne
peut rester affaire d’experts. Sa force, elle ne
peut la tirer que des peuples, alors qu’elle les a,
jusqu’ici, largement ignorés.

Propositions du MoDem

•

Mettre en place des recettes communes
(GAFAM, taxe carbone, taxe sur les
transactions financières) pour financer les
transitions sociale, économique,
environnementale et numérique

La transition écologique est l’affaire de tous,
elle doit être menée au niveau européen dans
un grand projet.
•

Définir un « socle social » au sein de l’Union
européenne, notamment en terme de
salaire minimum adapté à chaque pays

•

Relancer la zone euro, grâce à une initiative
concertée, des ressources
propres d’investissement, et une redéfinition
du mandat de la Banque Centrale Européenne

Faire de l’euro un élément de la souveraineté de
l’UE.

•

Réinscrire les accords commerciaux dans les
débats citoyens et en faire les leviers de
la transition écologique

•

Réformer la PAC et la mettre au service des
objectifs économiques et environnementaux

•

Doter l’Union européenne d’une politique
étrangère et de défense commune
orientée vers la résolution des conflits

•

Renforcer l’échange d’informations et la
coopération dans la lutte contre
la cybercriminalité, dans le combat contre le
terrorisme en s’appuyant sur Europol

•

Envisager les migrations selon une approche
pragmatique et globale, incluant la coopération
avec les pays d’origine, l’harmonisation du
droit d’asile, la reconnaissance des conditions
d’accueil, et l’aide au développement
Encourager l’engagement citoyen et offrir une
meilleure mobilité aux jeunes en Europe
Adopter une Constitution européenne, qui
garantit le respect des droits de l’Homme et les
libertés fondamentales en Europe

•
•
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