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22 propositions pour construire l’Europe de demain 
Partie 2 • La création d’une véritable union économique 
Résolution n°13/3c, adoptée le 7 avril 2013, reconduite le 10 septembre 2017 à Rennes 
 
 
L’euro est sans doute l’acquis européen le plus visible mais aussi le plus discuté. Sa 
mise en place a été imparfaite, dans la mesure où elle ne s’est pas accompagnée d’une 
véritable union économique et monétaire. Cette dernière doit être mise en place 
rapidement et fonctionner de façon transparente et démocratique. 
 
C’est pourquoi, les Jeunes Européens – France proposent : 
 

8. Qu’une Formation euro au sein du Parlement européen gère les affaires 
économiques de la zone euro. Le Parlement européen doit pouvoir être 
compétent en matière économique. Cependant, seuls les parlementaires 
représentant les citoyens disposant de l’euro ont vocation à voter sur ces 
questions. Il apparait donc essentiel qu’une Formation euro, composée des 
représentants des 19 Etats membres et d’observateurs des 8 autres Etats 
signataires, siège pour ces questions. 

 
9. Que le budget européen soit à la hauteur des politiques engagées par l’Union 

européenne et s’appuie sur des impôts européens propres (tels que la taxe sur 
les transactions financières, un pourcentage de la TVA, ainsi qu’un impôt 
européen sur les sociétés). 

 
L’efficacité de l’Union ne peut se baser que sur un budget ambitieux et 
indépendant des contributions des Etats membres. Un tel budget est la clé de la 
mise en place de véritables politiques européennes ambitieuses. Les impôts 
européens ne devraient pas alourdir la charge fiscale, mais résulter du transfert 
de certaines compétences des Etats à l’UE. 

 
10. Qu’un impôt sur le revenu soit payé par les citoyens, après une diminution 

équivalente des contributions nationales et que des règles de péréquations 
financières soient établies. Les citoyens, pour se sentir intégrés au projet 
européen, doivent contribuer à son budget. Un impôt européen direct permettra 
de renforcer le sentiment d’adhésion des citoyens et donc de les rapprocher de 
l’Union, tout en garantissant une ressource propre utile au bon fonctionnement 
des politiques européennes. Cette nouvelle imposition doit naturellement 
s’accompagner d’une baisse proportionnelle des contributions nationales. 

 
11. Que les statuts de la Banque centrale européenne soient modifiés, pour lui 

permettre de devenir une véritable réserve fédérale. La BCE doit être 
transformée en véritable réserve fédérale. A ce titre, elle doit avoir dans ses 
objectifs la croissance et l’emploi, et non pas uniquement de lutte contre 
l’inflation, et avoir un rôle prééminent dans la supervision du système bancaire. 
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12. Que soient créés des euro-bonds afin d’assurer une mutualisation de la dette 
des Etats de la zone euro et des project-bonds afin d'assurer un financement 
commun d'investissements d'avenir. La dette des Etats membres, ou au moins 
une partie, doit pouvoir être mutualisée à l’échelle européenne, afin de 
bénéficier de taux d’emprunts attractifs pour des projets innovants. La 
responsabilité de l'émission de ces eurobonds et la gestion de cette source de 
revenus seraient confiées à la Commission européenne responsable devant le 
Parlement et le Sénat européen. 

 
13. Qu’une harmonisation des politiques fiscales et du travail ait lieu. 

Le « dumping » fiscal et social entre les Etats membres n’est plus tolérable et 
conduit à des difficultés d’application uniforme des diverses politiques 
européennes. Une harmonisation, accomplie à l’aide d’un taux minimal et 
maximal d’imposition, ainsi qu’un salaire minimal et applicable à tous les Etats, 
est nécessaire. De même, il est devenu obligatoire de coopérer d’une manière 
beaucoup plus approfondie sur les politiques du travail. 

 
14. Qu’une véritable politique européenne de l’énergie soit développée. C’est 

avec l’énergie que les institutions européennes sont apparues dans le cadre de 
la CECA. L’UE doit donc œuvrer pour son indépendance énergique et défendre 
un modèle respectueux de l’environnement. 

 
 
  


