Mettre en lumière le plan de relance dans l’Europe de l’après crise
●
●
●
●
●

Mettre en évidence les contributions du plan de relance “Next Generation EU”, y compris via des
prêts et garanties
Se mobiliser pour la création de nouvelles “ressources propres” pour l’UE
Contribuer à la pédagogie sur le nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027
Promouvoir la coopération européenne en matières de recherche et d’innovation dans le secteur
de la santé
Promouvoir un renforcement de l’Europe sociale pour lutter contre les inégalités accentuées par la
crise

Faire émerger la dimension européenne dans le cadre des élections françaises
●
●
●
●
●
●

Interpeller l’engagement européen des candidats à l’élection présidentielle et aux élections
législatives
Transmettre nos propositions européennes aux partis dans le cadre des élections
Stimuler les débats sur les enjeux européens entre candidats
Expliquer le rôle européen du Président ou de la Présidente de la République française et des
députés nationaux
Militer en faveur d’une réforme d’une amélioration de la politique d’asile de l’Union européenne
Lutter contre la désinformation dans le cadre de la campagne présidentielle

Mobiliser pour les grandes échéances : Présidence française du Conseil et Conférence sur
l’avenir de l’Europe
●
●
●
●
●
●

Faire de la pédagogie sur les présidences du Conseil de l’Union européenne
Expliquer le rôle et l’impact de l’Union européenne en France
Militer et faire des propositions pour que l’Europe ait plus de place dans les médias français
Militer pour une éducation européenne dans les programmes scolaires (langues, cultures, histoire,
citoyenneté, enjeux...)
Formuler des propositions en tant que premier réseau européen en France pour renforcer la
démocratie européenne
Sensibiliser les citoyens à l’Union européenne afin qu’ils puissent s’impliquer dans la Conférence
sur l’avenir de l’Europe et recueillir leurs propositions

Lutter contre le changement climatique, pour la sauvegarde de l’environnement
●

●
●

Soutenir les initiatives européennes en matière de lutte contre le changement climatique et de
protection de l’environnement et promouvoir les actions de l’UE sur ces deux registres notamment
dans le cadre du « Pacte Vert Européen »
Contribuer à la conception d’actions européennes destinées à lutter contre le changement
climatique
Promouvoir la relocalisation en Europe de certaines productions pour une meilleure autonomie
stratégique

La sécurité collective
●
●

Promouvoir l’Europe de la Défense
Militer pour une meilleure coopération en matière policière, judiciaire et de renseignement dans la
lutte contre le terrorisme
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