
Les conflits ne sont pas tous derrière nous et la paix ne va pas de soi.

La liberté de circuler est chaque jour remise en ques-
tion. Pour des raisons économiques et d’intégration, 
face aux flux migratoires sans précédent depuis 60 
ans. Pour des raisons de sécurité, face à la menace 
terroriste qui reste très élevée. Plus largement, parce 
que la persistance du chômage et l’aggravation des 
inégalités suscitent le rejet de l’ouverture et nourrissent 
la tentation du repli. 

Car dans de nombreux  
domaines, l’Europe est l’échelon 
le plus pertinent. Face à la transition  
numérique et aux géants d’Internet, face à la transition  
énergétique et au risque climatique, face aux  
puissances économiques émergentes et au risque 
de dumping*,  face aux conflits internationaux et à 
l’accueil des réfugiés l’Europe est le meilleur outil pour 
exercer notre souveraineté, nous protéger et promou-
voir nos valeurs. *Vente à bas coût dans un autre pays que le pays d’origine de 

l’entreprise, afin de conquérir des parts de marché.

Face à la crise, la politique économique européenne n’a 
pas suffisamment soutenu la croissance et l’emploi. La 
jeunesse européenne a connu une décennie perdue et 
ses perspectives restent réduites dans trop de pays.

Une promesse  
de liberté affaiblie

Nous devons refonder l’Europe

Une promesse de 
prospérité brisée

Prenez part à la dynamique :
rejoignez un comité sur en-marche.fr/espaceperso

LE DIAGNOSTIC

Europe

Une promesse de paix  
fragilisée

L’Europe est un projet qui s’est construit sur une triple promesse : de paix, de prospérité et de liberté.  
Mais pour un grand nombre d’Européens, ces trois promesses fondatrices semblent aujourd’hui trahies. 

Car nous sommes des  
Européens. Nous partageons des valeurs et un 
projet politique communs : nous souhaitons le respect 
de nos droits et libertés individuels, nous voulons  
des échanges régulés, nous défendons un modèle de  
solidarité et de protection des plus fragiles. Il n’y a pas 
un espace politique, économique et culturel comme 
l’Europe dans le reste du monde. 

En 2015, plus de 200 
attaques terroristes ont 

été recensées dans l’Union 
Européenne.

Dans la zone euro,  

un jeune 
sur cinq est  
au chômage.



Pour un progressisme européen

Qu’en pensez-vous ? 

LE PLAN DE TRANSFORMATION

CONSULTATION

Faites-vous entendre en répondant à ces questions 
sur en-marche.fr/consultation-europe

Restaurer une souveraineté  
européenne

Faire vivre la démocratie 
à l’échelle européenne

En matière migratoire, par exemple, nous devons  
investir dans une vraie force commune  
de gardes-frontières et mettre en place 
un dispositif de renseignement européen.
En matière économique, nous devons renforcer notre 
politique commerciale avec une action anti-dumping  
plus forte et plus rapide. À terme, il faudra aussi  
sedoter d’un budget de la zone euro, car  
une monnaie commune sans budget est vouée à l’échec.  
Un poste de ministre des finances de la zone euro devra 
être créé pour le piloter. Il sera responsable devant  
les parlementaires de la zone euro qui assureront  
le contrôle démocratique de son action. 

En matière de fiscalité, de protection sociale et de  
transition énergétique, nous devons aussi progresser vers 
une politique commune. Un socle commun de règles  
doit s’appliquer aux multinationales et un socle commun  
de droits doit être garanti à tous les Européens.

Etre progressiste aujourd’hui, c’est défendre l’ouverture au monde, à condition qu’elle soit accompagnée 
de protections pour qu’elle puisse profiter à tous. Être progressiste aujourd’hui, c’est vouloir  
refonder l’Europe autour de deux valeurs cardinales : la souveraineté et la démocratie.

Nous devons faire de la démocratie à l’échelle européenne 
une réalité concrète. Car nous ne rebâtirons l’Europe 
qu’en associant les peuples au projet qu’ils sont prêts  
à faire avancer. C’est par la démocratie que nous parvien-
drons à unir les hommes. Cela nous conduira sans doute  
à avancer de manière plus résolue à quelques-uns,  
sans a priori.

Nous proposons de lancer fin 2017 des conven-
tions démocratiques dans toute l’Union 
européenne. Pendant six à dix mois serait organisé 
un débat européen sur les politiques menées par l’Union 
et les priorités qu’elle devrait avoir. Dans chaque État  
ce débat sera organisé selon des modalités ouvertes, 
laissant la place aux choix des gouvernements et des  
collectivités. De ce débat devra émerger un projet com-
mun qui dépassera les clivages partisans et nationaux. 

2   Sur la thématique de l’Europe, quel est pour vous le problème concret le plus important 
et quelle solution proposeriez-vous pour y répondre ?

4   Seriez-vous favorable à la création d’une police européenne commune  
pour lutter contre le terrorisme et la grande criminalité ? Pourquoi ?

3   Ces propositions sont-elles à la hauteur de ce que vous attendez sur l’Europe ? Pourquoi ?

1   Laquelle de ces propositions est pour vous prioritaire ? 

UNE POLITIQUE MIGRATOIRE  
EUROPÉENNE

UNE POLITIQUE COMMUNE 
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ

UN BUDGET COMMUN À 
L’ÉCHELLE DE LA ZONE EURO

DES CONVENTIONS  
DÉMOCRATIQUES DANS TOUTE 
L’EUROPE POUR REFONDER  
LE PROJET EUROPÉEN

LA CONSOLIDATION  
DES ACQUIS COMMUNAUTAIRES 
(SCHENGEN, MARCHÉ UNIQUE, 
ERASMUS…)
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