UTILISER LES CHANCES
DE L’EUROPE.
LE PROGRAMME ÉLECTORAL EN QUELQUES MOTS.
Utiliser les chances: Façonnons l’Europe du futur.
Ces dernières années, L’Europe a été de plus en plus remise en question. Tel un
rideau de brume, les semblants de compromis politiques obstruent la vue des
citoyennes et citoyens de l’Union.
Les avantages de l’Europe sont pourtant clairs : paix et prospérité. Étudier et travailler dans tous les pays de la communauté. Voyager sans contrôles aux frontières.
Nous, les démocrates libres, voulons refaire briller l’Europe. Avec des réformes et
une volonté de conception.
Les vieux modes de pensée ne font que nous empêcher de redéfinir l’Europe.
Nombreuses sont les choses que nous devons faire mieux et différemment.
Nous en avons le courage. Commençons :
Saisissons les opportunités que l’Europe nous offre !
Votre
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DES RÈGLES CLAIREMENT DÉFINIES POUR
UNE MONNAIE FORTE.
Nous sommes pour l’euro. Une monnaie commune nous apporte non seulement de nombreux avantages au quotidien, mais notre
économie en profite aussi. Une monnaie commune stable nécessite cependant des règles strictes et clairement définies que tous
s’engagent à respecter:
Sanctionner le surendettement: Si les états membres accumulent trop de dettes, ils doivent également en assumer la responsabilité. Nous exigeons un règlement strict avec des conséquences clairement définies. Dorénavant, il faudra automatiquement appliquer des
sanctions en cas de procédure de déficit excessif.
Une aide à l‘autoassistance: Nous voulons un fonds monétaire européen avec des fonctions clairement définies. Il aidera les états
qui se trouvent dans une situation d’urgence concrète à reprendre pied en respectant un programme d’ajustement strict, selon le
principe de « l’aide à l’autoassistance ».
Des fonds pour l’avenir pour les investissements privés: Avec un fonds européen commun, nous voulons renforcer les
investissements privés et vaincre les inégalités au sien de la zone euro. Nous assurons de la sorte l’avenir économique de l’Europe.

L’EUROPE DOIT AVANCER –
ET DEVENIR MEILLEURE.
L’Europe se perd dans la régulation de détails. Il y a pourtant tellement de grandes missions : protéger les frontières extérieures, créer
des espaces de liberté pour les innovations, préserver la prospérité et assurer la paix.
Laissons aux états membres les tâches qu’ils sont bien mieux à même d‘effectuer.
Concentrons plutôt nos forces communes pour saisir les opportunités offertes par l’Union à l’aide de réformes courageuses:
Renforcer le Parlement européen: Le Parlement européen doit être renforcé pour pouvoir lancer des projets de loi de manière
autonome. Le carrousel entre Bruxelles et Strasbourg n’est pas nécessaire non plus.
Dégraisser la Commission européenne: Nous voulons réduire le nombre de 28 commissaires à 18 au plus. Cela permet d’assigner
des responsabilités clairement définies avec une plus-value européenne et une action rapide garantie.
Réformer les votes du Conseil: Le Conseil doit souvent prendre une décision unanime. En introduisant des votes majoritaires
fréquents, nous redonnons sa force à l’Union européenne et réduisons les blocages provoqués par des États membres isolés.

APPRENDRE DES HOMMES PLUTÔT
QUE DES LIVRES.
Une éducation solide et une compréhension pour les autres cultures deviennent de plus en plus importants et constituent la base
d’une vie autonome.
Nous voulons repenser l’éducation européenne et permettre ainsi à chacun de gravir l’échelle sociale:
La libre circulation pour la formation comme nouvelle liberté fondamentale: L’Europe ne doit pas être une question d’argent.
Nous souhaitons permettre aux élèves de séjourner pendant six mois au moins dans un pays européen de leur choix, indépendamment
de leur situation financière.
Favoriser le plurilinguisme à la maternelle et à l’école: Nos enfants doivent pouvoir comprendre leurs voisins. En plus de l’anglais,
il faut que les langues des pays voisins soient également enseignées. Pour de meilleures opportunités professionnelles après l‘école.
Une formation professionnelle européenne: L’Europe ne s’arrête pas au système scolaire. Il devrait être possible de suivre une
formation dans n’importe quel pays d’Europe.

REDONNONS PLUS DE RAISONS À
LA CHINE DE NOUS COPIER.
L’innovation requiert toujours du courage. Et des esprits intelligents et créatifs venant d’Europe pour donner vie à des idées et faire de
l’Europe un précurseur de l’innovation dans le monde entier. Pour y parvenir, offrons les conditions-cadres requises aux chercheurs, aux
entrepreneurs, aux créateurs d’entreprise et aux start-ups:
Un marché unique numérique: Nous voulons mettre le marché européen à la page dans l’ère du numérique. Avec des standards
européens communs, nous pouvons instaurer de meilleures conditions pour les consommatrices et les consommateurs et générer plus
de croissance et d’emplois.
Des espaces de liberté pour l’innovation et la créativité: Les entrepreneurs, les créateurs d’entreprise et les start-ups ne devraient
pas se perdre dans la jungle bureaucratique. Avec des zones de liberté numérique, nous voulons créer des espaces expérimentaux transfrontaliers et ouvrir de nouvelles zones de liberté.
Des innovations de rupture européennes: Nous voulons une agence européenne pour l’innovation de rupture. Elle favorisera les
innovations radicales et disruptives en assumant la coordination et en améliorant les conditions-cadres pour l’innovation.

LUTTER ENSEMBLE PLUTÔT QUE
LES UNS CONTRE LES AUTRES.

ЕВРОПА:

Le monde est à l’aube de grands changements. Nous considérons qu’il relève de notre mission européenne de participer à les façonner.
Pour faire entendre nos valeurs et nos intérêts communs dans le monde, nous devons parler d’une seule voix. Cela exige en particulier
une politique commune dans les domaines des affaires étrangères, de la sécurité, de la migration, du développement. Cela requiert:
Un vrai « ministère européen des Affaires étrangères » : Nous voulons renforcer le rôle de la haute représentante de l’UE pour la
politique extérieure et la politique de sécurité. Elle pourra alors agir comme une vraie « ministre européenne des Affaires étrangères »
et représenter efficacement l’Europe dans le monde.
Une politique d’asile, des réfugiés et de l’immigration commune: L’Europe nécessite des règles communes et obligatoires pour
mieux organiser et contrôler la migration. Car 2015 ne doit pas se répéter. En outre, un système de points transparent rendra l’UE plus
attrayante pour les talents du monde entier.
Une sécurité européenne: L’Europe nécessite une armée européenne sous un commandement commun et sous le contrôle
du Parlement.

EN UN COUP D’ŒIL:
Une Europe meilleure:
Nous voulons que l’Europe se consacre aux grandes missions de notre époque.
Pour ce faire, nous devons renforcer l’Europe là où les états membres peuvent
mieux y parvenir ensemble. Car l’Europe ne doit pas s’éparpiller.
Une voix commune:
L’Europe doit faire cause commune dans sa politique extérieure. Cela signifie un
vrai « ministère européen des Affaires étrangères » commun à tous, une armée
européenne, et des règles transparentes et claires pour organiser et contrôler
l‘immigration.
Des règles clairement définies pour l’euro:
Pour renforcer l’euro et l’Union, il nous faut des règles claires qui seront également respectées. Nous voulons plus de responsabilités pour les états membres.
L’aide à l’autoassistance et l’encouragement des investissements privés en sont
les prérequis.
Des chances grâce à l’innovation:
L’UE a le potentiel pour devenir un précurseur de l’innovation dans le monde
entier. Faisons avec l’Europe un bond dans l’avenir!
Libre circulation pour la formation:
Pour un voyage d’échange en France, une formation professionnelle en Suède,
des études en Pologne ou un service volontaire à Malte, peu importe : il doit
être possible de vivre l’Europe sous toutes ses facettes dès le plus jeune âge.
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LE 26 MAI, LES DÉMOCRATES LIBRES.
Mentions légales: Freie Demokratische Partei (FDP), Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin, Téléphone: 030 87654321, Email: info@fdp.de

