
 

 

 

 

Les 15 propositions du MR 
 

Le MR est favorable à une Europe simplifiée, efficace, au service des gens. Il luttera contre 

toute frénésie réglementaire, véritable frein à l’activité économique et à l’innovation. 

 

Pour la relance économique 

1. Nous voulons mutualiser les dettes souveraines (Eurobonds) pour que les charges 

d’intérêt soient moins lourdes. Les moyens économisés financeront des politiques de 

croissance. 

2. Nous renforcerons la création d’un environnement propice au développement des  

toutes petites entreprises (TPE), des start-up, et des PME orientées vers des secteurs 

d’avenir, la recherche et le développement, et l’innovation. Celle-ci se fera notamment 

au travers de la consolidation du Fonds européen d’investissement et des levées de 

capital-investissement. 

3. Nous défendrons l’émission d’obligations européennes destinées au financement de 

projets de grande envergure (EU project bonds). 

 

Pour la croissance et l’emploi 

4. Nous  plaiderons pour une politique du marché de l’emploi inclusive et non 

discriminatoire, en activant les demandeurs d’emploi et en armant les travailleurs 

contre les changements rapides, les périodes de chômage et les périodes de transition. 

Nous plaiderons pour un modèle qui assure simultanément flexibilité, mobilité et 

sécurité des travailleurs. 

5. Nous aiderons tous les jeunes  désireux de trouver du travail en créant un « contrat 

européen d’apprentissage », à l’image du programme Erasmus, permettant à chacune 

et à chacun d’être accueilli dans n’importe quelle entreprise de l’UE. 

6. Nous renforcerons la « Garantie jeunesse » visant à proposer aux jeunes un emploi, 

un retour aux études, une formation ou une reconversion dans un délai de 4 mois à 

compter de la fin de leur scolarité. 

 

Pour plus d’Europe sociale 

7. Nous défendrons l’instauration d’un salaire minimum au niveau européen afin de 

lutter contre le dumping social. 



 

 

8. Nous renforcerons les contrôles dans la mise en œuvre de la directive 

« détachement  des travailleurs » afin de mettre fin aux abus. A cette fin un organisme 

de contrôle européen devra vérifier et sanctionner les contrevenants. 

 

Pour un environnement durable au service d’une meilleure qualité de vie 

9. Nous renforcerons une agriculture durable au service de la qualité, de la sécurité et de 

la diversité alimentaire. 

10. Nous défendrons l’indépendance énergétique de l’UE au niveau mondial en 

investissant dans des projets transnationaux d’envergure, en diversifiant les sources 

d’approvisionnement,  en parlant d’une seule voix sur la scène internationale 

 

Pour une Europe pesant  dans la gouvernance du monde 

11. Nous soutiendrons la mise en place d’une défense européenne afin de donner à l’UE 

les capacités nécessaires pour participer aux missions internationales de maintien de 

la paix, aux missions humanitaires et en faire, grâce à la multiplicité de ses actions (en 

matière de politique étrangère, de coopération au développement, de politique 

commerciale) une force internationale de paix dans le monde. 

12. Nous défendrons une pause dans l’élargissement au bénéfice de l’approfondissement 

des politiques européennes, notamment socio-économiques, sous peine de glisser 

dans l’enlisement. 

 

Pour plus de protection 

13. Nous protégerons les libertés publiques du citoyen et la confidentialité des données 

personnelles, notamment sur internet, en veillant à faire respecter les principes de la 

neutralité du net et à défendre le droit à l’oubli numérique pour les usagers européens. 

14. Nous défendrons l’application du mécanisme de Copenhague qui inclut un système 

d’alerte précoce ainsi qu’un système de sanctions en cas de non respect par un Etat 

membre des valeurs européennes, notamment l’Etat de droit, la démocratie et les 

droits fondamentaux. 

15. Nous prônons un renforcement de l’arsenal juridique au niveau européen en matière 

de lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’homophobie. 

 

 

 


