#Emploi
Déployer les facilités transfrontalières sur l'intégralité du territoire européen
Créer un système scolaire pan-européen et faciliter la reconnaissance des diplômes
à l'échelle européenne pour une meilleure employabilité
Optimiser la communication et l'action du « pôle emploi » européen, EURES
Accélérer la convergence des droits et prestations sociaux à l'échelle européenne,
mettre en place un salaire minimum dans chaque Etat membre
Créer une agence européenne chargée de l'inspection et de la mise en œuvre des
procédures pour les travailleurs détachés, et de la publication d'un registre
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#Sécurité
Transformer le corps européen de gardes-frontières et de gardes -côtes pour que ses
agents soient des fonctionnaires européens, recrutés et formés par l’UE, et remplacent
les autorités nationales pour la protection des frontières extérieures de l’UE
Créer une agence européenne de cyber-sécurité au sein de l'Etat-major de l’UE
Créer une police fédérale (FBI européen) compétente en matière de crimes
transfrontaliers, protection des intérêts économiques et de terrorisme
Créer un parquet européen compétent en matière de lutte contre les crimes
transfrontaliers et le terrorisme, et de protection des intérêts économiques
Créer un corps douanier européen dont les agents seraient des fonctionnaires
européens
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#Citoyenneté
Systématiser les programmes de mobilité européenne pour tous les citoyens européens
tout au long de la vie, et notamment systématiser les échanges scolaires dès l’école
primaire
Augmenter et pérenniser les budgets qui y sont consacrés. Renforcer les mesures de
coopération entre les villes et développer les jumelages
Rendre obligatoire le service civique européen
Renforcer la sensibilisation et l’apprentissage européens tout au long de la scolarité et
tout au long de la vie, sur l’histoire, les valeurs et la gouvernance européennes. Elaborer
un manuel d’Histoire de l’UE
Renforcer la formation des enseignants aux questions européennes
Investir dans l’apprentissage par tous des langues européennes
Construire un espace public et médiatique européen : redonner un statut public à
Euronews, favoriser l’accès de tous à Arte, développer l’information européenne dans
les médias nationaux
Célébrer chaque année la journée des jeunes Européens
Étendre le droit de vote pour les citoyens européens à toutes les élections nationales au
bout d'un certain temps de résidence dans le pays
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#Environnement
Investir au niveau européen pour développer un réseau européen de véhicules
électriques et de bornes de recharge
Contribuer au budget européen par des ressources propres avec un système de taxes
pollueur – payeur
Développer l'offre de transports en commun et limiter les accès motorisés
Mettre en œuvre une stratégie énergétique européenne avec des objectifs communs de
réduction des émissions énergétiques
Développer une stratégie européenne de lutte contre la pollution des transports dans
les centres urbains et développer une politique de grands travaux écologiques.
Faire de la politique environnementale une compétence unique de l'UE
Faire émerger des champions européens de l'industrie énergétique

5

#Mobilité
Créer des offres de réductions européennes pour encourager la mobilité des
populations de l'UE disposant de moindres moyens financiers
Engager un dialogue social tripartite à l'échelle de l'UE pour concevoir un contrat de
travail unique européen
Assurer l'application du système LMD (Licence – Master – Doctorat) dans tous les
domaines d'étude, y inclure les BTS, les IUT, etc
Créer une carte d'identité européenne pour tous les citoyens de l'UE
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#Migrations
Créer un droit d'asile européen avec des critères harmonisés à l'échelle de l'UE
Créer et promouvoir au niveau de l'UE un statut de réfugié climatique
Augmenter le budget dédié à Frontex
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#FuturEuropéen
Créer un droit associatif européen
Créer dans chaque discipline sportive une équipe européenne
Passer en revue les compétences des États membres et de l'UE pour examiner la mise
en œuvre du principe de subsidiarité
Élire un Président unique de la Commission et du Conseil européen au suffrage
universel direct.
Généraliser le processus de décision à la majorité simple
Renforcer la transparence du processus décisionnel européen et dans les pratiques de
comitologie
Renforcer les sanctions pour les députés européens absents du Parlement et limiter les
mesures de non cumul
Favoriser et harmoniser les facilités de vote des citoyens pour tous les scrutins
européens
Promouvoir la possibilité d'usage du droit de pétition européenne
Renforcer la célébration et transformer la fête de l'Europe en un jour férié pour
l'ensemble des pays de l'UE
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