
ÉLÉCTIONS EUROPÉENNES 2019 - MANIFESTE FÉDÉRALISTE

14 ÉTAPES POUR UNE MEILLEURE EUROPE

1
Maintenir le système de Spitzenkandidaten (candidats têtes de
liste) pour la nomination du Président de la Commission
européenne. Ces derniers feront campagne autour d’un
programme paneuropéen, et seront élus à la majorité au
Parlement européen.

Remettre les citoyens au cœur de l’Union européenne en
promouvant des instruments de participation démocratique
continue tels que des conventions citoyennes à travers l'Union.
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3
Mettre en place le Mécanisme européen d'examen de la
démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux et
renforcer les capacités de la Cour européenne de justice en
matière de traitement des violations de l'état de droit dans les
États membres de l'UE.

démocratique auquel il est soumis.
Renforcer la transparence de l'Euro groupe et le contrôle 4

5 Parachever l'Union bancaire européenne en introduisant un
système européen de garantie des dépôts.
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Etablir une capacité budgétaire pour la zone Euro et s'engager
en faveur d'un budget communautaire plus important, financé
majoritairement par des ressources propres.
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7 Fixer des normes sociales minimales européennes afin d’éviter
le dumping social et un nivellement par le bas.

Établir des voies sûres et légales pour les réfugiés et les
migrants et renforcer le rôle des gardes-frontières et des
garde-côtes européens.
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9
Établir des normes européennes communes pour les services
d'assistance et d'intégration des migrants dans tous les États
membres.

Faire de l'Union européenne un véritable acteur mondial,
parlant d'une seule voix sur la scène internationale. 10

11
Présenter des plans d'action et des projets d'intégration
soutenant le développement durable, la démocratisation et la
stabilisation du grand voisinage européen.

Prendre en compte les enjeux écologiques dans tous les
domaines du processus décisionnel de l'Union et faire de
cette dernière un leader mondial en matière de lutte contre
le changement climatique.
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13 Développer l’UE en tant que précurseur mondial de la garantie
des droits numériques des citoyens.

d'élaborer une Constitution fédérale.
Mettre en place une Assemblée constituante chargée 14


