Propositions des participants du séminaire organisé à Paris en juin 2015

Commission 1 : Coopération européenne et internationale
Introduction
L’Union européenne est née d’une volonté de coopération économique. Face à
l’émergence de nouvelles puissances, les Etats membres doivent renforcer leurs coopérations
pour demeurer compétitifs tout en préservant leurs valeurs au sein d’une mondialisation toujours
plus importante.
Ainsi, l'Union européenne eu égard à son statut de puissance économique, diplomatique et
d'innovation et considérant les bouleversements géostratégiques et économiques des trente
dernières années doit orienter ses efforts de développement vers les axes suivants.
Propositions

1

Depuis de trop nombreuses années alors que les insuffisances de l'Union européenne sont
sévèrement soulignées et critiquées. Il est important de rappeler que sa contribution au
développement intérieur des Etats membres souffre d'un manque criant de visibilité. C'est
pourquoi les Jeunes Démocrates Européens proposent de rendre obligatoire l'affichage clair et
intelligible de toutes participations de l'Union européenne, quel que soit la forme de sa
participation.

2

Les discussions diplomatiques actuelles sur le TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership), sont obscures pour le plus grand nombre et tenues secrètes des parlementaires
nationaux et européens, constituant une grave atteinte aux souverainetés des Peuples et des
Parlements. Nous exigeons que le texte du dit traité soit rendu intégralement public avant son
passage en examen devant les Parlements nationaux et le Parlement européen afin de permettre
qu'il puisse faire l'objet d'un débat contradictoire.

3

Dans la nécessité de susciter une identité européenne, nous proposons la création d'une
coopération civile européenne pour tous les citoyens européens. Cet instrument aura pour objet de
mobiliser les Européens dans un engagement civil ou militaire au service de l'Union. Ce service
d'une durée de neuf mois renouvelable une seule fois devrait avoir lieu au sein d'un Etat membre
différent de son pays d'origine pour stimuler les échanges culturels et linguistiques. A l'instar du
service civique français, une rémunération est prévue d'un montant uniforme à tous les Etats
membres de l'Union européenne.
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4

Consciente des enjeux environnementaux et de l'empreinte écologique que nos modes de
vie risquent de laisser aux générations futures, l'Union européenne devrait s'engager dans la voie
d'une proposition commune en vue des négociations sur le changement climatique de la
Conférence de Paris de décembre prochain (COP 21).

5

Les Jeunes Démocrates Européens préconisent la création d'un marché commun de
l'énergie via une interconnexion des réseaux et des moyens de production avec une préférence
pour les énergies renouvelables.

6

Alors que se renforce la compétition internationale autour des domaines stratégiques,
notamment ceux des transports, de l'énergie, de la défense, des télécommunications et de
l'alimentaire, nous proposons la convergence des efforts industriels et technologiques pour
constituer les leaders de demain comme peut l'être Airbus dans le domaine de l'aéronautique.
Conclusion
Les Jeunes Démocrates Européens constatent que l’Union européenne doit renforcer sa
coopération dans de nombreux domaines et d’établir des feuilles de routes claires quant aux
grands enjeux du XXIe siècle. La réussite passe également par une inclusion plus importante des
citoyens dans les décisions et le travail des institutions.
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