
La construction européenne a permis de concrétiser un projet de paix sur notre 
continent meurtri par des siècles de guerre. L'heure est venue d'organiser les 
conditions d'une prospérité partagée par tous dans un monde inexorablement 
ouvert. 

Le fédéralisme européen fait partie de l’ADN de notre famille politique. Depuis 
sa création, l’UDI affirme sans aucune ambiguïté son attachement à la 
construction européenne, et défend une Europe puissance pour peser face aux 
géants du monde.  

L’Europe doit se recentrer sur ses missions stratégiques, où elle est en capacité 
d’agir et d’avoir un impact : la monnaie, la défense, la sécurité, les migrations, le 
contrôle des frontières extérieures, la politique de l’énergie, le numérique, la 
recherche et l’industrie, le co-développement avec le continent africain.  

L’Europe doit devenir plus politique et plus démocratique qu’elle ne l’est 
aujourd’hui, en donnant à la zone euro les instruments nécessaires pour avoir 
un influence réelle sur les enjeux du siècle qui vient. 
L’Europe doit être l’espace du bien-vivre, qui ne laisse personne au bord du 
chemin et qui empêche le dumping social et fiscal entre les Etats-membres : un 
corridor social et fiscal permettra l’harmonisation des législations nationales.  

L’Europe doit garantir la sécurité de ses citoyens et créer un parquet européen 
et une police fédérale, chargés de lutter contre la grande criminalité et le 
terrorisme, qui dépassent largement les frontières nationales, alors que les 
forces de sécurité y sont aujourd’hui circonscrites.  

Pour accélérer le développement du continent, elle doit également accentuer 
l’effort en faveur de grands programmes d’investissement, de recherche, de 
développement et encourager le déploiement d’une stratégie commerciale et 
industrielle commune.  

L’Europe a un impératif d’humanité à l’égard des migrants dans l’accueil qu’ils 
reçoivent : un Ministère européen des migrations et un corps de garde-
frontières européens permettront d’harmoniser les politiques d’asile et de 
contrôler les frontières extérieures.  

Les grandes crises auxquelles nous avons à faire face ne peuvent avoir qu’une 
réponse européenne commune. L’Europe doit être à l’avant-garde de la lutte 
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contre le réchauffement climatique, avec notamment et enfin une taxe 
carbone européenne. L’Europe est la seule voisine de l’Afrique, elle doit aider 
massivement au développement économique de ce continent, par exemple à 
travers un projet d’électrification de l’Afrique tel que porté par Jean-Louis 
Borloo, afin de transformer ce qui pourrait être une immense menace en 
formidable opportunité de co-développement.   

Face au repli, face aux nationalismes de droite et de gauche, face aux 
extrêmes qui trouvent dans l’Europe un bouc-émissaire facile pour couvrir 
leurs contradictions et leurs inepties coupables, ce projet européen doit être 
défendu.  

Ceux qui n’ont que le mot souveraineté à la bouche sont en réalité ceux qui 
sont prêts à la brader, à amputer notre capacité collective à influer sur le 
monde et à défendre notre modèle de société, pour leurs petits intérêts 
partisans.   

Le sursaut de l’Europe ne viendra pas non plus des deux grands partis de 
gouvernement qui se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans. L’Europe a 
été dirigée par des hommes et des femmes qui n’y croyaient pas depuis les 
années 1990 et qui ont laissé un culte déraisonnable de la concurrence "libre 
et non faussée" en oubliant le rôle de régulation de la puissance publique.  

Nous sommes le seul parti politique à assumer réellement et sincèrement 
notre fédéralisme. Il est de notre responsabilité de relever le drapeau 
européen et de porter ce projet. Nous affirmons ici que l’UDI a vocation à 
porter ses idées à travers sa liste aux élections européennes de 2019.  
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