EUROPEENNES 2019
FORCES LAÏQUES – LE PARTI REPUBLICAIN LAÏQUE

Forces Laïques s’engage à promouvoir une Europe
vertueuse, démocratique, éthique et indépendante,
dirigée vers l’émancipation des peuples et le
rayonnement de ses valeurs.
Profondément européiste, le Parti Républicain Laïque
soutiendra un dessein humaniste, porteur de projets
permettant l’amélioration matérielle et morale des
Européens, avec une place fondamentale pour la
laïcité, seule garante de paix entre les peuples, à
l’heure
où
les
fondamentalismes,
religieux
notamment, tentent de fragmenter les liens qui nous
unissent.
Engagés en faveur d’une Europe des Nations, unies
au-delà d’un intérêt économique, partageant une
vision
commune,
harmonisée
socialement,
fiscalement, nous pensons que la France doit en être le
principal architecte.
Forces Laïques relève le défi par un programme
ambitieux pour les Français et les Européens,
proposant de nouveaux acteurs politiques, issus de la
société civile, investis individuellement.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Étendre le bouclier nucléaire à l’ensemble de l’Europe ;
Sortir les budgets défense des accords de Maastricht ;
Lancer des coopérations renforcées pour assurer notre indépendance
stratégique ;
Renforcer l'indépendance numérique et la sécurité des données
personnelles, économiques, stratégiques et empêcher leur exploitation
par des puissances étrangères ;
Abondement financier et matériel de Frontex pour mieux défendre nos
frontières extérieures ;
Développer les prérogatives de Frontex

POUR UNE EUROPE QUI PROTEGE

POUR UNE EUROPE DÉMOCRATIQUE

✓ Renforcer les pourvois législatifs du Parlement Européen : élargir ses
prérogatives et compétences pour être vraiment représentatifs des
électeurs et, en particulier, être force de proposition de textes de Loi ;
✓ Limiter à deux le nombre de mandats dans le temps des députés
européens ;
✓ Exiger un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection avec
une limite d’âge à 72 ans ;
✓ Elire le Président du Conseil Européen au suffrage universel. Son rôle et
missions doivent être comparables au Président de la République
Française. Il doit porter la voix de l’Union Européenne devant toutes les
instances internationales ;
✓ Le président de la Commission européenne prendra la tête d’un
gouvernement européen, sans changer son mode de désignation actuel
(nommé par le Conseil européen à la majorité qualifiée, en concertation
avec le Président du Conseil européen, et approuvé par un vote du
Parlement) ;
✓ Prestation de serment du respect des traités, de sa probité, du Président
du Conseil Européen et du parlement ;
✓ Exiger pour la France un retour au scrutin européen par listes régionales
dont l’outre-mer ;
✓ Instaurer le vote obligatoire avec reconnaissance du bulletin blanc dans
les suffrages exprimés ;
✓ Modifier les règles de la Consultation Initiative Européenne pour prise
en compte de la volonté populaire et rendre obligatoire l’examen d’une
initiative citoyenne européenne par le Parlement européen ;
✓ Le Parti Républicain Laïque, Forces Laïques, s’alliera à un collectif des
parties politiques laïques européens et lance une initiative
dans ce sens.

✓ Imposer une Europe laïque ou la liberté de conscience est la règle
commune et où la libre pratique du culte est garantie ;
✓ Toute nouvelle adhésion devra se conformer à une charte de valeurs
reprenant la liberté de conscience, les droits fondamentaux de tout citoyen
de l’UE, les droits des femmes à disposer librement de leur corps et la lutte
contre toutes les discriminations ;
✓ Militer pour une Europe culturelle qui fait rayonner l’universalisme de ses
valeurs par l’exemple de ses membres ;
✓ Avancer vers un revenu universel d’existence ;
✓ Protéger les Droits fondamentaux de tous les citoyens de l'Union
Européenne, en particulier l'égalité entre Homme et Femme ;
✓ Garantir les droits de la femme à disposer librement de son corps, pour
faire reculer toute tentative anti-IVG ;
✓ Mettre véritablement en œuvre l'article 7 qui prévoit des sanctions à l'égard
d'un pays manquant à ses devoirs sur le respect de l'état de droit ;
✓ Lutter contre toutes les formes de discriminations sexuelles, religieuses,
sexistes, antisémites et garantir une égalité de droits ;
✓ Les Droits de l’Homme doivent être respectés par les Etats qui souhaitent
commercer avec l’Europe (y compris par les Etats membres, eux-mêmes).

POUR UNE EUROPE HUMANISTE

POUR UNE EUROPE SOCIALE

✓
✓
✓

Négocier un Smic européen ambitieux, imposant une convergence de
l’ensemble des Smic pour 2025 ;
Réglementer le statut des travailleurs détachés européens à bas coûts de
main d’œuvre : leurs salaires et leurs cotisations sociales doivent être
celles du pays où ils travaillent ;
Mettre fin au dumping fiscal entre les pays européens.

✓ Accélérer les procédures de prise de décisions en généralisant le vote à la
majorité qualifiée pour éviter les blocages préjudiciables à une synergie
européenne (le vote à l’unanimité étant réservé à des domaines régaliens des
états) ;
✓ Diminuer le nombre de commissaires européens et créer un HautCommissariat Transversal Stratégie, Plans, Contrôle, en particulier des
projets qui fusionnent des domaines à responsabilités partagées par
plusieurs commissions ;
✓ Installation du siège du Parlement Européen dans un seul lieu : Strasbourg ;
✓ Une politique d’immigration commune, basée sur des quotas respectueux
des capacités d’un accueil digne des nouveaux arrivants ;
✓ Une politique de coopération internationale pour favoriser le maintien des
populations dans les pays économiquement en difficulté

POUR UNE EUROPE EFFICACE

✓ Imposer une taxation de toutes les multinationales en fonction de leurs
bénéfices globaux et des chiffres d’affaires réalisés dans chaque pays, dont
les géants du numérique (GAFAM, etc…) ;
✓ Rendre obligatoire du Reporting financier sur tous les pays de la planète ;
✓ Relance de la taxe sur les transactions financières européenne, de la "taxe
sur les opérations financières" (TOF) a un caractère plus large que la taxe
Tobin qui s'applique aussi aux transactions sur les obligations, les actions
et les instruments financiers dérivés ;
✓ Taxation des européens résidents à l’étranger, dans leurs pays d’origine ;
✓ Interdire les paradis fiscaux dans l’Union Européenne ;

POUR UNE EUROPE ECONOMIQUE FORTE

Dans une guerre économique mondialisée, l’Europe peut négocier d’égale à
égale avec toutes les puissances et imposer aussi des règles.
Ensemble, nous serons plus forts qu’en ordre dispersé, notamment
concernant :
✓ Des mesures de rétorsion contre les pays qui pratiquent les contrefaçons ;
✓ Pour interdire la vente, la fusion, la prise de participation dans entreprises
européennes stratégiques par des tiers non européens ;
✓ Favoriser les alliances au sein de l’Union pour créer des groupes puissants
face aux concurrents étrangers ;
✓ Lutter contre les gaspillages d’argent public, par la mise en place d’une
organisation de contrôle avec des professionnels probes ;
✓ Renforcer les pouvoirs de la Cour des Comptes Européennes pour lutter
contre la fraude ;
✓ Changer la culture des Hauts Fonctionnaires européens redevables de
l’argent qu’ils distribuent et qui doivent rendre des comptes ;
✓ Contrecarrer la suprématie hégémonique des GAFAM, Russes,
Chinois….par des Entreprises européennes ;
✓ Assurer un tarif douanier dissuasif sur les produits qui ne
respectent pas les normes sociales et environnementales
de l’UE.

✓ Œuvrer à l’ouverture des missions du parquet européen à la lutte contre le
terrorisme, les mafias internationales, la criminalité organisée, le trafic
d’êtres humains, etc. ;
✓ Instaurer un déontologue indépendant du pouvoir au Parlement Européen
;
✓ Lutter contre les conflits d’intérêts en imposant aux députés qui exercent
des fonctions de conseil de publier la liste de leurs clients au déontologue ;
✓ 20.000 lobbyistes sont répertoriés à Bruxelles : mettre en place des
procédures comparables au niveau des commissions :
- Transparence des réunions des institutions européennes ;
- Imposer aux experts consultés de remplir et de rendre publique leur
déclaration d’intérêts ;
✓ Protéger la liberté d’expression en supprimant la directive sur le secret des
affaires.

POUR UNE EUROPE JUSTE ET ETHIQUE

POUR UNE EUROPE RESPECTUEUSE DE SON
ENVIRONNEMENT

✓ Imposer une Politique Agricole Commune dont l’objectif sera d’assurer
l’indépendance, la sécurité alimentaire de l’Europe et des revenus décents
pour ses agriculteurs ;
✓ Basculer progressivement vers une indépendance énergétique, en Europe
par des programmes de transition douce ;
✓ Favoriser l'achat des services et des produits européens pour diminuer
notre empreinte carbone tout en favorisant notre économie interne ;
✓ Mobiliser l’ensemble des acteurs pour devenir le moteur mondial dans la
lutte contre le réchauffement climatique, pour la recherche et le
développement de technologies de pointe, en mutualisant les pôles de
recherche ;
✓ Encourager la conversion agricole, et son accélération, vers l’agriculture
raisonnée, puis écologique à court terme ;
✓ Interdire toute forme de pesticides dès 2020 et inscrire dans la
constitution le devoir de précaution en terme d’usage de produits
chimiques pour l’alimentaire, le cosmétique et l’hygiène ;
✓ Garantir le principe de précaution des programmes d’innovation.
✓ Imposer une réglementation pour le respect de la condition animale
intégrant l’interdiction des
chasses à courre, corridas, abattoirs
confessionnels sans étourdissement…
✓ Imposer un taux de TVA augmenté pour les produits vecteurs de pollution
ou présentant des risques sur la santé et l’environnement.
✓ Un soutien de l'UE aux frets ferroviaire, fluvial et maritime, le transport
des marchandises étant très important en Europe et générant de fortes
émissions de gaz à effet de serre ainsi que divers polluants
atmosphériques.

Mail : contact@forces-laiques.fr
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95100 ARGENTEUIL
forces-laiques.fr

