
Dimanche 25 mai vous voterez pour élire vos députés au Parlement

européen.  À  vous  de  choisir  la   nouvelle  orientation  de  l’Union

européenne. L’Europe actuelle, celle des gouvernements, ne répond

pas à nos attentes. Il est temps de bâtir une Europe des citoyens.

Parce que l’Europe que nous avons

n’est pas l’Europe que nous voulons,
exigeons des candidats qu’ils s’engagent à :

• faire en sorte que cette élection soit vraiment

européenne ;

• renforcer  l’euro  et  relancer  l’économie

européenne ;

• construire une Europe démocratique ;

• renforcer le rôle de l’Europe dans le  monde.
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L'année 2014 sera cruciale pour l’Europe. L’Union Européenne ne survivra à la crise

qu’à condition d’achever son processus d’intégration et de regagner la confiance de

ses  citoyens.  Le  25  mai,  lors  des  élections  européennes,  le  peuple  européen  a

l'occasion de choisir la direction que l’Europe doit prendre.

L’Union des Fédéralistes Européens et les Jeunes Européens Fédéralistes pressent les

partis européens et les candidat(e)s aux élections européennes, d’aider les citoyens à

faire le bon choix en appuyant ouvertement les principes suivants :

Faire en sorte que cette élection soit vraiment européenne

★ Faire  campagne  sur  des  sujets  européens,  en  défendant  les  intérêts

européens  contre  les  appels  populistes  à  l’égoïsme  national  et  en

combattant  les  illusions  appelant  à  des  solutions  nationales  pour

résoudre des problèmes européens ;

★ Insister pour que le futur président de la Commission européenne soit

choisi parmi les candidats proposés par les partis politiques européens

durant la campagne électorale ;

Renforcer l’euro et relancer l’économie européenne

★ Appuyer l’achèvement de l’Union monétaire européenne par la mise en

place d’une union économique et budgétaire complète pour la zone Euro,

y compris un budget pour la zone Euro,  des mécanismes de solidarité

européenne  et  des  ressources  propres  pour  un  plan  européen  de

redressement économique ;

Construire une Europe démocratique

★ Demander la mise en place d’une nouvelle convention constitutionnelle

visant  à  une réforme  des  traités  afin  de  mettre  en  place  un système

fédéral de gouvernement pour l’Union Européenne ou au moins pour la

zone euro ;

★ Demander  que  la  Commission  européenne  devienne  un  véritable

gouvernement  européen  et  que  le  Parlement  européen  acquière  les

mêmes  pouvoirs  dans  les  procédures  de  prise  de  décision  que  les

représentants des États-membres, pour tous les sujets ;

Renforcer le rôle de l’Europe dans le Monde

★ Travailler à la réalisation d’une véritable politique européenne étrangère,

de sécurité et de défense, permettant à l’Europe de parler d’une seule

voix pour défendre la paix et la stabilité, et promouvoir les valeurs et les

intérêts européens dans le monde.


