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J'ai le plaisir de vous présenter notre cinquième programme
électoral intitulé: Faire la différence, un titre qui traduit égatement
Ia position du Groupe ELDR au Parlement européen ainsi que celle
des partis membres de I'ELDR dans les différents Etats Membres. Ce
Manifeste électoral est le résultat dun long processus interne et
servira de base a Vaction du Porti ELDR et de son Groupe
parlementaire au cours des cinq prochaines années.
Le programme politique pour les années a venir est ambitieux. Mais
'Europe nest pas encore prête a en relever le défi. Tout d'abord II
faut maintenir et intensifier le processus de l'élargissement. De plus,
I'Union devra jouer un rôle plus actif dans ses relations avec les pays
qui ne font pas portie de Ia première vague d'adhésions.
Deuxièmement, l'Union doit développer une politique étrangère et
de sécurité commune et apprendre a parler d'une seule voix sur Ia
scène internationale. Enfin troisièmement, ii faut rétablir Ja
confiance dans la Commission et dans les autres institutions de VUE.
De plus, étant donné que l'Union va s'étendre vers l'Europe centrale
et orientale au cours des cinq prochaines années, nous devons avoir
Ie courage de dévetopper des liens plus étroits avec les pays aux
confins de notre continent, Ia Russie, Ia Turquie ainsi que les
Républiques du Caucase et d'Asie centrale. L'objectif de
I'intégration européenne n'est pas de créer une forteresse prospère
en Europe occidentale, mais de permetfre a Ia coopération
économique et politique de remplacer l'hostilité et l'agression. II ne
s'agit pas d'élargir indéfiniment l'Union, les idées d'intégration et de
coopération ont une portée qui va bien au-delà des frontières de
I' Europe.
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Pour que l'Union puisse accomplir les tâches qui lui incombent, il
faut que ses institutions soient efficaces et démocratiques. Le
Conseil et les Etats membres doivent se rendre compte qu'il est
nécessaire que davantage de domaines fassent l'objet dune
décision prise a Ia majorité des voix et que l'unanimité appartient
désormais au passé. Le rôle du Parlement européen doit être
renforcé, en particulier dans les domaines dans lesquels il agit en
tant que gardien' des intérêts des citoyens. En tont que libéraux,
nous avons Ia responsabilité de veiller a contrer Ia surrèglementation et a ce que l'Union européenne se concentre sur les
sujets importants et non pas sur des détails. Notre vision de l'Europe
est claire: nous voulons une Union démocratique qui garantisse Ja
paix et Ia prospérité, non pas une bureaucratie sans visage
produisant trap de directives et de règlements. Parvenir a cet
équilibre délicat entre trap et trap peu, figure au coeur de natre
programme libéral.
Notre Manifeste expose le paint de vue libéral-démocrate sur
l'avenir de l'Europe et de l'Union européenne. [els sont les principes
qui nous guiderant au cours des premières années du 21ème siècle.
Je suis fermement convaincu que nous continuerans a faire Ia
différence. Je suis sûr également que les citoyens d'Eurape
constateront les résultats de nos efforts cam muns.

Uffe Ellemann-Jensen
Président du Parti ELDR
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Le vingtième siècle a vu Europe en guerre avec elle-même puis
Europe se rassembler et oeuvrer a son unification. Le libéralisme, mis
un temps en péril, a résisté pour devenir l'inspirateur de la défaite du
totalitarisme et de Ia naissance et du développement de I'Union
européenne. Le moment est venu pour lUnion de sassocier a de
nouveaux [fats membres dans le même esprit dunité et de liberté.
Le comportement barbare du régime de Milosevic au Kosovo nous
rappelle de façon brutale que Ion doit continuellement défendre Ja
démocratie libérale et quil reste énormément a faire avant quune
réelle citoyenneté européenne ne voit le jour sur Ia totalité de notre
continent. Le Porti européen des libéraux, démocrates et
réformateurs (ELDR) affirme son soutien inconditionnel au
partenariat transatlantique. Nous soutenons Ja campagne de I'OTAN
en Yougoslavie et soutiendrons foute action militaire nécessaire a Ja
défense des Albanais du Kosovo de Ia purification ethnique et a Ia
garantie dun retour sans danger ainsi quune protection continue
des réfugiés.
LELDR, Ie Porti des Libéraux et Démocrates européens, est
aujourdhui fermement résolu a poursuivre lapprofondissement, le
renforcement et lélargissement de Union européenne. Nous
souhaitons renforcer léconomie européenne, moderniser Ia
démocratie européenne et investir dans la sécurité européenne.
Nous avons pour objectif une Union européenne élargie,
démocratique, responsable et plus ouverte, habilitée a prendre des
décisions sur des questions oO seule une action au niveau de 'Union
peut aboutir a un résultat efficace, mais acquise a Ja
décentralisation aux autres niveaux. Nous insisterons sur une Union
européenne sans gaspillage, fraude ou mauvaise gestion et sur Ia
mise en oeuvre de Ia responsabilité envers le Parlement.
Faute dun élargissement, Union européenne ne pourra remplir sa
mission et les Libéraux verront Ieurs espoirs déçus. Lélargissement
nous permettra denvisager avec détermination et confiance une
Union européenne plus large qui oeuvre efficacement a une
communauté mondiale plus juste, plus prospère et plus sûre. Une
Europe libérale oeuvrera a Ia défense des droits de I'homme, de Ja
justice sociale et a de meilleures perspectives économiques pour
tout Ie monde. Une Europe libérale sefforcera daméliorer Ia

situation de lenvironnement dans le monde. Une Europe libérale
sera Ia garante de Ia paix, Ia stabilité et Ia liberté de ceux que
menacent Ia guerre et 'oppression.
Tel est Ie défi libéral pour l'Europe. Dans les pages qui suivent, nous
exposons notre programme commun pour les élections
européennes de juin 1999. Nous précisons nos buts et objectifs et
comment nous pensons y parvenir.
Le Parti des Libéraux, Démocrates et Réformateurs européens
recommande ce programme et appelle tous ceux qui luttent pour.
a liberté, Ia sécurité et Ia justice a soutenir sa cause.
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FAIRE LA DIFFERENCE AU PARLEMENT
EU ROP EEN
Les députés libéraux au Parlement européen sont une force
puissante et cohérente. lis ont été a Ia tête de Ia campagne que le
Parlement a menée pour les droits de Ihomme et les droits civils et
contre le racisme et le génocide. Le Groupe Jibéral, troisième
groupe par ordre d'importance au Parlement européen, a été te
premier a réclamer Ia création dune Cour pénale internationale; il
est aussi a lorigine du Prix Sakharov pour les droits de Ihomme.
Le Groupe ELDR sest toujours pronoñcé fermement en faveur d'une
politique étrangère et de sécurité commune, réclamant en
particulier un rôle plus efficace de lUnion dans les Balkans. Les
Libéraux et Démocrates ont activement encouragé le
développement du pluralisme en Europe centrale et orientale et
préparé l'élargissement.
Les Libéraux Démocrates européens sont depuis longtemps a Ia tête
de Ja campagne contre Ia fraude, Ia corruption et Ia mauvaise
gestion dans les institutions européennes. lis ont joué un rôle décisif
en faveur du principe de Ia responsabilité politique des
Commissaires individuels.
En politique intérieure, IELDR et ses partis membres ont lutté pour
lachèvement du marché intérieur ainsi que pour Ia mise en place
de Union économique et monétaire (UEM) et des réformes
économiques queue nécessite. Nous avons lutté pour les Traités de
Maastricht et dAmsterdam qui, malgré dévidents défauts, ont
permis de progresser sur la voie de Ia modernisation de lUnion
européenne. Nous avons aussi milité avec succès pour le
renforcement de Ia législation en matière denvironnement au
niveau de WE. Nos élus européens se sont foujours rangés du côté
du citoyen et du consommateur face a une bureaucratie
envahissante. IJs poursuivent leur lutte contre Ja fraude et Ja
mauvaise gestion dans les institutions européennes, et en particulier
au Parlement.
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Les Libéraux et Démocrates européens sont résolument attachés
Ia modernisation de Ia démocratie dans une Europe libre et unie.

a

Les citoyens européens doivent participer davantage a Ia gestion
des affaires publiques. Les Libéraux et Démocrates européens
oeuvreront au renforcement de Ja Jégitimité et de lefficacité de
toutes les institutions de l'Union européenne, et en particulier du
Parlement européen, qui représente directement les citoyens au
niveau de lUnion, et de Ia Banque centrale européenne, qui gère
notre monnaie commune.

'iT
Les Libéraux et Démocrates attachent beaucoup de prix au
développement du concept de citoyenneté. Un sentiment partagé
dappartenance a une communauté est Ie fondement de Ia
démocratie. Les libertés civiles et Ie respect de Ia société civile sont
au coeur de Ia culture européenne. LUnion européenne a besoin
dun système politique qui préserve nos libertés et défende ces
valeurs.
Pour les Libéraux et Démocrates, Ie sentiment dappartenance
européenne croissante des citoyens ne remplace pas lidentité
nationale ou politique, il sy ajoute. La citoyenneté européenne
contribue a une meilleure prise de conscience du fait de vivre dans
une communauté politique régie par létat de droit et renforce Je
concept de La libre circulation au sein de lUnion.
Nous souscrivons pleinement a opinion suivant laquelle Je
gouvernement doit être aussi décentralisé que possible. Cest au
niveau de Ia communauté locale que Ja participation du citoyen est
Ja plus forte. Les Libéraux et Démocrates européens sont favorables a
Ia revitalisation de ladministration locale et sefforcent de galvaniser
Ie développement des régions.
Les partis politiques ont aussi un rôle important en ce quils
encouragent les citoyens a prendre une part active dans Ia vie
économique, politique et sociale. LELDR souhaite renforcer le rôle des
partis politiques au niveau européen et introduire un système de listes
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électorales transnationales des partis politiques européens. LELDR
accorde une grande importance a des systèmes électoraux basés sur
le principe de Ja représentation proportionnelie et demande
l'élaboration dune lol électorale européenne conformément a ce
principe.
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Une société européenne moderne sera une société qui encourage
l'expression politique et oò hommes et femmes jouissent dune réelle
égalité. Le système européen de gestion publique dolt refléter
parfaitement le pluralisme croissant de Ja société, autonomie
croissante du citoyen-électeur et les droits des minorités a une
représentation décente.
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Dans la société européenne de linformation, Jégalité daccès a une
éducation de qualité et Ja liberté dexpression garantie doivent être
universelles. Les Libéraux et Démocrates européens insistent sur
application totale des principes dune administration ouverte. Les
citoyens européens doivent être directement informés par Union
européenne dans les langues officielles de leurs Etats membres
respectifs.
LELDR veut faciliter l'accès du citayen européen a Ja Cour européenne
de justice et renforcer les pouvoirs de Ombudsman de VUE.
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Les Libéraux et Démocrates européens applaudissent Ia consolidation
des droits de l'homme dans le Traité dAmsterdam et se félicitent de
lélargissement en principe et dans la pratique de Ia nondiscrimination pour des motifs Ilés au sexe, a Ja race, aux convictions,
au handicap, a lôge ou a Ia préférence sexuelle. L'ELDR est favorable
a lintégration de Ja Convention européenne des droits de Ihomme
dans Ia législation européenne ainsi que de Ja Convention pour Ja
protection des minorités.
LUnion européenne, ses Etats membres et ses citoyens ant le devoir
de respecter et de promouvoir les droits civils. II faut accorder une
attention particulière aux droits et aux possibilités des minorités en
Europe. Les ressortissants de pays tiers doivent bénéficier de Ia pleine
protection du droit communautaire. Lélargissement futur de Ia
citoyenneté européenne dolt reposer sur Ja volonté de répandre les
fruits de Ja liberté et de Ia justice sociale dans Je monde entier.
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Un traitement equitable pour les immigres
L'ELDR se félicite de lengagement de lUnion européenne a se doter
dune politique dimmigration commune sans laquelle Ia libre
circulation des personnes dans lUnion ie resterait quun voeu pieux.
Nous insistons aussi sur lamélioration du traitement des réfugiés. Les
Etats membres devraient être obligés de partager les coûts et les
responsabilités dans toute lUnion européenne. Le soutien financier
aux actions en faveur des réfugiés devrait se faire par le biais dun
Fonds de WE pour les réfugiés.
La politique dasile de WE ne peut se développer au détriment de
ceux qui fuient les persécutions. [lie doit se conformer aux normes
internationales les plus rigoureuses. L'ELDR insiste pour que Ia politique
de WE en mafière dasile opère Ia distinction entre les réfugiés
politiques et les personnes qui immigrent pour des raisons
économiques. Les réfugiés politiques ont droit a une procédure de
demande dasile équitable basée sur des critères communs dans tous
les Etats membres de Union européenne. Cela devrait entraîner une
distribution plus équilibrée des demandeurs dasile entre les [fats
membres de Union. Les demandes dasile politique doivent être
traitées, par le pays de WE dans lequel le demandeur est dabord
entré.

LuRe contre Ia criminalité
Lutilisation abusive des fonds de lUnion européenne ébranle sa
crédibilité. L'ELDR insiste sur le rôle des [tats membres en matière de
dépenses et de contrôle des dépenses du budget de lUnion
européenne. Nous réclamons une action plus décidée pour
empêcher Ia fraude, récupérer les sommes détournées et punir les
contrevenants.
Le crime international organisé, en particulier le trafic de personnes,
de drogue et darmes ainsi que le blanchiment dargent, constitue
une menace croissante pour lordre public dans lUnion européenne.
Notre démocratie doit être suffisamment solide pour protéger le
citoyen en sattaquant efficacement a Ia criminalité par des moyens
tout a fait légitimes.
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Les Libéraux et Démocrates européens soutiennent le
développement méthodique d'Europol, mais insistent pour que ses
agents respectent les codes de conduite les plus rigoureux et soienf
soumis a un contrôle parlementaire judicleux. II y a lò un rôle a jouer
pour le Parlement européen et les parlements des Etats membres qui
devront collaborer a cette fin. Linterface entre les juridictions pénales
nationales dolt être élargi de manière a ce que le criminel ne puisse
tirer porti de labsence dun ordre juridique européen intégré. A cette
fin, il faudrait également que Ia coordination entre les ministères et les
autorités judiciaires dans les différents Etats membres de Union soit
mieux développée.

rés

iropéenne a se doter
ns laquelle Ia libre
it quun voeu pieux.

-ient des réfugiés. Les
ager les coûts et les
Le soutien financier
aire par le biais dun

per au détriment de
onformer aux normes
pour que la politique
)n entre les réfugiés
pour des raisons
a une procédure de
s communs dans tous

L'ELDR demande que les dispositions des Accords de Schengen soient
totalement intégrées au niveau du projet européen despace
commun de liberté, de sécurité et de justice. Nous regrettons que
certains signataires de Schengen ne remplissent toujours pas leurs
obligations.
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La construction européenne est avant tout un processus politique.
Bien des défis actuels ne peuvent être relevés sans des institutions
fortes et efficaces incarnant une volonté et une solidarité politiques
communes. Tels sont les préalables de lexercice du leadership
politique.
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Le Traité d'Amsterdam influence sensiblement les orientations de
lUnion européenne. LELDR approuve Ia plupart des changements
survenus, en particulier laccent mis une nouvelle fois sur Ia subsidiarifé
et 'ouverture, qui devraient rendre lUnion mains tatillonne et
autoritaire et plus attrayante pour le citoyen.
Nous prônons une nouvelle étape dans Ie passage dun processus
décisionnel intergouvernemental vers une exploitation totale des
procédures démocratiques et judiciaires énoncées dans Ie Traité.
Nous oeuvrerons au niveau européen, au niveau des Etats membres
et au niveau régional pour améliorer Ia capacité représentative de
'Union et améliorer son efficience et son efficacité.

Les Libéraux et Démocrates européens se félicitent des progrès
réalisés a Amsterdam pour élargir le champ dapplication du scrutin
a Ia majorité qualifiée au Conseil sur les questions relevant du
marché unique. Nous nous engageons a oeuvrer a de nouveaux
progrès en ce sens et a dautres réformes des institutions sans
lesquels l'élargissement pourrait compromettre le fonctionnement
de 'Union.
L'ELDR estime que le Conseil a besoin dune meilleure coordination
et dolt parler avec plus de cohérence et de confiance. L'Union
attend un leadership stratégique plus affirmé du Conseil européen
des chefs de gouvernement ainsi quune meilleure gestion
quotidienne de Ia Commission européenne. LUnion européenne a
également besoin d'une Commission forte. Chaque Etat membre
devrait avoir le droit de nommer un Commissaire. Le Président de Ia
Commission doit être habilité, en consultation avec le Parlement
européen, a définir les porte-feuilles nécessaires.
L'ELDR continuera a lutter avec vigueur en faveur dinstitutions
efficaces, démocratiques et transparentes au niveau européen. La
Commission dolt pleinement collaborer avec le Parlement européen
et les comités indépendants dans toute allégation de fraude,
corruption et mauvaise gestion. Nos élus européens chercheront
une meilleure parité hommes-femmes dans lo nouvelle Commission.
LELDR insistera pour que les commissaires aient une responsabilité
individuelle et collective envers le Parlement.
Le Parlement européen doit jouir de pleins pouvoirs de codécision
chaque fois que le Conseil statue a Ia majorité qualifiée. Lunanimité
formelle du Conseil ne devrait être maintenue que pour des
questions constitutionnelles explicitement précisées, telles que le
système de financement, lélargissement et les modifications du
Traité. Ces dernières devralent être soumises a l'assentiment du
Parlement, comme cest déjà le cas pour l'élargissement.
Nous souhaitons élargir le champ d'application du contrôle
budgétaire du Parlement européen a l'ensemble des dépenses de
'Union européenne et soumettre a son assentiment toutes les
législations touchant aux questions de police et aux matières
judiciaires. Les députés européens devraient collaborer beaucoup
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plus étroitement avec les parlements des [fats membres, en
particulier dans les domaines de Ia politique intérleure et des
affaires étrangères, oó les institutions de VUE et les gouvernements
des [fats membres devraient avoir une responsabilité commune.
Pour facilifer lefficacité, Ia transparence et Ia compréhension, nous
proposons de codifier la législation européenne communautaire par
matière et par statut et daccorder a lUnion une compétence
juridique totale. Nous proposons détendre Ia compétence de la
Cour de justice a toutes les matières oò le citoyen est directement
concerné, comme Europol.
Notre objectif reste celui dune constitution de 'Union, accompagné
dune Charte des droits du citoyen, dans laquelle les pouvoirs sont
partagés de manière rationnelle entre lUnion, ses Etats membres et
leurs régions, le Conseil et le Parlement sont des partenaires
législatifs égaux et les citoyens savent comment ils sont gouvernés,
par qui et depuis oû. Dans cette constitution, Ia légitimité
démocratique de Union européenne sera garantie.
II est essentie] que 'Union se rapproche de ces objectifs pour être
prête a ladhésion des nouveaux Efats membres.

Préparer tuélargissement
Les Libéraux et Démocrates européens sengagent a oeuvrer a Ia
construction de Ia sécurité et de Ia prospérité de foute lEurope.
Lélargissement de lUnion est un impératif moral, une nécessité
politique et une opportunité économique.
Nous sommes convaincus que lélargissement de WE apportera une
contribution décisive a Ia paix et a Ia stabilité. Tous les pays en
mesure et désireux de rem phi les conditions de ladhésion a WE sont
invités a nous rejoindre. Nous applaudissons aux progrès réalisés par
Ia plupart des pays dEurope centrale et orientale dans linstauration
dune démocratie pluraliste, déconomies de marché fonctionnelles
et dune justice sociale tangible. Nous invitons instamment Ia
Commission a mettre tout en oeuvre pour optimiser Ie nombre des
pays associés a Ia première phase de lélargissement, ce qui aurait
pour effet dencourager le processus de réforme structurelle dans les
pays candidats.
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Mais lélargissement dolt être bien préparé par toutes les parties.
LUnion dolt réformer ses institutions pour être prête a accueillir de
nouveaux membres et les pays adhérents doivent être pleinement
associés a lédification dune Europe plus unie, libérale et
démocratique. Unie nouvelle Conférence intergouvernementale
dolt se tenir prochainement pour réviser les Traités. [lie devra être
guidée par les principes concomitants de subsidiarité et de
proportionnalité, de sorte que lintervention de lUnion soit plus
énergique lorsquil le faut et moms ressentie comme une intrusion
suivant les circonstances.
Parallèlement au processus délargissement en cours, ltJnion
devrait développer une coopération paneuropéenne plus large. A
cet égard, ii est essentiel de tenir compte de limportance de Ia
dimension septentrionale comme du défi de lintensification de Ia
coopération dans Ia Médiferranée.
Nous ne réussirons a construire lEurope ensemble que si nous
comprenons la nécessité de moderniser notre démocratie et de
renforcer Ia légitimité populaire des institutions de Union
européenne.
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Seule une économie forte peut combattre efficacement Ia
pauvreté et le chômage. Le dynamisme économique est essentiel a
a bonne santé d'une société participative, celle-ci étant Ia pierre
angulaire dune démocratie forte.
Dans cette période d'instabilité économique mondiale, l'économie
de 'Union européenne doit combiner dynamisme et stabilité. C'est
pourquoi I'ELDR a prôné Ia monnaie unique, dont 'introduction
aidera a juguler l'inflation, relancer l'investissement et réduire les
coûts des entreprises comme des consommateurs. Nous pensons
qu'il est important de respecter I'indépendance de Ia Banque
centrale européenne et Ie rôle du Pacte pour Ia stabilité et Ia
croissance pour ce qui est de Ia stabilité des prix et de Ia discipline
budgéfaire.
Nous sommes impafients de voir le Royaume-Uni, le Danemark, la
Grèce et la Suède adhérer a I'Euro dès qu'ils en auront Ia possibilité.
L'ELDR défend les valeurs de liberté et de responsabilité individuelle,
I'égalité des chances et le développement durable. Nous croyons
que, dans une économie de marché, Ie rôle du gouvernement est
d'être Ie garant d'une concurrence loyale, de Ia justice sociale, de
a libéralisation des échanges et de Ia protection de
I'environnement et des consommateurs. Le gouvernement doit être
en mesure de reconnaltre les carences du marché et d'y remédier.

1iTIiirj
Les consommateurs bénéficient déjà, grôce au marché unique,
dun choix plus vaste et de biens et de services de meilleure qualité.
LELDR se félicite de lintroduction d'un Euro stable qui constituera un
élément essentiel de Ia poursuite de Ia libéralisation, en particulier
parce qu'il favorisera Ia transparence des prix. Nous nous
efforcerons d'achever le marché unique et de le faire appliquer
dans des domaines tels que les services financiers, Ia poste, les
marchés publics et de défense ainsi que l'approvisionnement en
énergie. Nous sommes favorables a une concurrence loyale entre
les régimes fiscaux des Etats membres mais nous sommes conscients
de Ia nécessité pour I'UE d'éviter l'érosion de son assiette fiscale et

5

d'empêcher les dégrèvements fiscaux dommageables qui
pénalisent dautres Etats membres. En accroissanf Ia concurrence et
le choix, en particulier au-delà des frontières nationales, nous
donnons la priorité au citoyen.
Les Libéraux et Démocrates européens estiment que les
programmes financés par WE attestent de Ia solidarité interne du
marché intérieur et ont des effets directs visibles pour le citoyen.
Mais tous les programmes de WE devraient favoriser initiative
locale, la bonne gestion des affaires publiques et le développement
durable.
Les investissements dans une infrastructure technologique
adéquate, le recours aux technologies de information dans le
secteur de léducation et une recherche de grande qualité dans les
domaines des technologies de linformation et de Ia communication
sont essentiels pour doter lEurope dune position compétitive dans
un marché mondial basé sur Ia maîtrise de Ia connaissance. Le
commerce électronique constitue un moyen important de favoriser
de nouveaux emplois.
Le développement de la société de linformation constitue le coeur
du dynamisme économique que nous avons pour objectif. La
réglementation européenne devrait prévoir un champ daction
nivelé, caractérisé par une intervention aussi réduite que possible du
gouvernement mais suffisante pour garantir I'accès pour tous a Ia
liberté de linformationet a Ia protection de Ia vie privée.

Le chômage en Europe est un affront a Ia dignité de I'individu et
un gaspillage coûteux de ressources. L'ELDR se félicite de Ia
coordination accrue des politiques demploi des Etats membres de
JU E.
II ne faut toutefois pas transférer Ia responsabilité nationale des
gouvernements et des partenaires sociaux en matière demploi a
lUnion européenne. Un marché du travail rigide, une taxation et
des charges sociales excessives ne feraient quaffaiblir les forces
du marché, mener a une production moms efficace, nuire a
l'investissement et dés lors entrainer une augmentation du
chômage. La principale responsabilité incombant a WE dans le
soutien a Ia création de nouveaux emplois, consiste a améliorer les
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conditions macro-économiques européennes: achèvement du
marché unique, réduction des entraves au commerce, mesures
favorisant lémergence d'une nouvelle culture de lentreprise en
Europe et intensification de léchange des mesures les plus efficaces
en matière de stratégies pour lemploi entre les Etats membres.
Ladaptation des marchés du travail, des biens et des capitaux doit
se poursuivre pour répondre aux critères de WEM et aux exigences
de léconomie mondiale. II faut favoriser l'employabilité par un
investissement accru et innovateur dans léducation, la formation et
Ia formation permanente. Le développement des échanges
d'étudiants et dapprentis, lintensification de lapprentissage des
langues et la pleine reconnaissance mutuelle des qualifications
peuvent faciliter Ia mobilité des travailleurs en Europe, de même
quun transfert plus aisé des pensions, des hypothèques et des
assurances sociales. II faut porter une attention toute particulière a
lamélioration des conditions permettant aux femmes de trouver un
emploi. Les partenaires sociaux doivent être incités a garantir Ia
stabilité et Ia modération en matière daccords salariaux.
Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans
Ia création demplois. II faut améliorer leur accès aux marchés des
capitaux a risque et leur liberté dexpansion par Ia suppression de
réglementations superflues et pesantes a tous les niveaux.
LELDR voudrait, rapidement un accord sur le statut dentreprise
européenne pour permettre aux entreprises dintégrer leurs
structures et de sadapter aux activités transnationales.
II faut profiter de Ia dynamique de introduction de Ia monnaie
unique pour faire reculer le chômage. Une coordination efficace
des politiques au niveau de WE simpose afin de rééquilibrer
lutilisation des fonds structurels et de cohésion européens, les prêts
de Ia Banque européenne dinvestissement et les mesures prises par
les Etats membres. Nous appuyons fermement limpératif de Ia
stabilité des prix, condition essentielle de Ia confiance du public
dans l'Euro et nécessaire a Ia protection des personnes dépendant
de revenus fixes, comme les retraités.
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Lobjectif des Libéraux et Démocrates européens est une société
de citoyens actifs, ayant tous les me--mes possibilités, vivant dans
des communautés fortes et soutenues par des pouvoirs publics
qui se donnent les moyens dagir. Actuellement, en Europe, trop
de gens sont réduits a une existence marginalisée, dépendant
en permanence de assistance sociale a cause de systèmes de
protection sociale passifs et dune fiscalité excessive sur le travail.
Les femmes peuvent être plus particulièrement défavorisées.
Nous veillerons a toujours garantir une assistance sociale aux plus
démunis, mais nous considérons qu'en Europe, Ia fiscalité et les
systèmes de sécurité sociale ont trop souvent des effets pervers
qui enferment les gens dans une situation de dépendance.
Linnovation dans le domaine de Ia politique sociale
comporterait bien des avantages, tels qu'une intégration accrue
des fiscalités et des systèmes de sécurité sociale en Europe. Bien
qu'il ne puisse y avoir un modèle social européen unique ou un
moyen unique de financer Ia sécurité sociale qui soit adaptés a
tous les pays et a toutes les situations, un meilleur échange au
niveau européen concernant les solutions les plus aptes a
concilier les impératifs de libéralisation, de déréglementation et
de cohésion sociale serait bénéfique.
Dune façon générale, les Etats membres devraient réduire Ia
charge fiscale globale pesant sur les particuliers et les entreprises
et développer des politiques qui transféreraient Ia fiscalité des
revenus du travail vers, par exemple, la consommation, la
pollution et l'épuisement des ressources, ce qui aiderait l'emploi.
L'ELDR considère que les Etats membres et 'Union européenne
doivent collaborer afin de garantir un niveau élevé de
protection de Ia santé. Les considérafions sanitaires doivent être
prises en corn pte dans tous les domaines de Ia politique de WE.
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Promouvofr le développement durable
Les Libéraux et Démocrates européens sont a 'avant-garde de Ia
lutte pour Ia protection de l'environnement naturel dans l'interet des
générations futures. Nous prônons une politique intégrée de
l'approvisionnement en énergie et de Ia protection de
lenvironnement au niveau de 'Union européenne. Notre approche
du développement durable consiste a nous oppposer a une activité
économique qui porterait atteinte a a capacité de Ia nature a se
régénérer. Nous insistons sur le fait que tous les produits
technologiques de substitution a des matières premières doivent
être sans danger et non polluants.
L'ELDR est favorable a l'utilisation des forces du marché pour
protéger l'environnement et soutient l'introduction de mesures
fiscales au niveau de l'UE pour éviter Ia pollution et le gaspillage des
ressources naturelles.
Une politique commune en matière d'environnement est donc
essentielle afin d'intégrer et de résoudre de manière efficace les
problèmes en matière d'environnement qui dépassent les frontières
nationales tels que Ia qualité de lair et de l'eau, les gaz a effet de
serre, la sûreté nucléaire et l'élimination des déchets. La situation
écologique dans laquelle se trouvent nos mers européennes, en
particulier Ia mer Méditerranée et la mer Baltique, est
particulièrement préoccupante. Un effort particulier devrait être
consenti afin d'améliorer Ia qualité de l'environnement des Etats
d'Europe centrale et orientale candidats a l'adhésion.
Eurostat devrait s'efforcer de créer un nouveau PNB vert, intégrant
des facteurs d'environnement et de consommation dénergie, qui
serait utihisé conjointement au PNB conventionnel pour mesurer le
patrimoine européen.
Des amendes devraient être infligées en cas de non-respect de Ia
législation européenne sur l'environnement, tandis que lAgence
européenne pour l'environnement devrait voir ses capacités de
mise enapphication et de contrôle renforcées.
L'ELDR soutient les accords signés a Kyoto en 1997 et qui visent
réduire les émissions de CO2 de 8% pour l'ensemble de VUE et elle
appelle les Etats membres a honorer leurs engagements et a
procéder a de nouvelles réductions.
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Le développement agrkole et rural
Les Libéraux et Démocrates continuent a insister sur la nécessité
dune réforme de Ia Poiitique agricole commune (PAC) suivant les
trois axes que sont le développement durable (y compris la santé
publique et ie bien-être des animaux) moms dintervention publique
et plus de décentralisation. De même, nous sommes déterminés ò
préserver Ia discipline de Ia politique européenne commune qui
permet de concilier les intérêts des producteurs et des
consommateurs et de Ia vie urbaine et rurale.
Les Libéraux Démocrates sont déçus par les résultats des
négociations récentes dans le cadre de lAgenda 2000 portant sur
Ia Politique Agricole Commune. Nous déplorons en particulier que Ia
réduction des prix des céréales ne rende toujours pas le blé de I'UE
compétitif sur le marché mondial et que Ia réforme du secteur des
produits laitiers ait été remise a plus tard. Nous craignons que les
conclusions de ]'Agenda 2000 naient ni amélioré les perspectives de
lélargissement de VUE ni renforcé Ia position de négociation de WE
en perspective du prochain round du millénaire au sein de
lOrganisation Mondiale du Commerce.
La réforme de Ia PAC doit mener a une agriculture au sein de l'UE, qui
soit orientée vers ie marché agricole, compétitive et durable. Ii faut
opérer une réduction des dépenses agricoles, de Ia bureaucratie et
de Ia réglementation excessives. L'approche libérale en matière de
politique agricole a pour objectif de réduire intervention sur le
marché et Ia création de propositions demplois alternatives dans les
zones rurales p.ex. dans les domaines du tourisme et des services.
La PAC réformée doit rendre Ia production alimentaire plus adaptée
a Ia demande, ce qui serait une contribution significative a Ia
libéralisation du commerce mondial. II faudrait aussi un
développement rapide des politiques de I'Union européenne afin de
promouvoir le mode de vie rural en particulier celui des petits
producteurs agricoles et Ia gestion des campagnes en bon père de
familie. La demande pour une nourriture same et de qualité devrait
être Ie moteur du développement de Ia politique agricole de WE. La
PAC devrait souligner Ia nécessité de conditions écologiques plus
strictes pour les subsides ruraux et agricoles. LELDR s'assurera que Ie
bien-être des animaux sera pris en considération dans fous les
domaines politiques concernés.
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Le role de L'Unîon
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Les Libéraux et Démocrates européens insistent sur le principe de
subsidiarité, selon lequel les décisions doivent être prises non
seulement au niveau le plus efficace mais également le plus près
possible du citoyen. Dans le domaine économique, cela veut dire
que les Etats membres et leurs partenaires sociaux occupent Ia
première place dans Ia lutte contre le chômage et 'exclusion
sociale. LUnion européenne devrait sefforcer de réunir les
conditions macroéconomiques et délaborer le cadre du marché
unique qui permettra aux mesures nationales de développer
pleinement leur potentiel.
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L'ELDR soutient le rôle de J'Ecofin dans lélaboration d'une politique
économique adaptée, équilibrée et coordonnée. La Banque
centrale européenne, tout en conservant sa liberté d'action en
matière de politique monétaire, doit être prête a montrer bien plus de
transparence si elle veut rapidement asseoir sa crédihilité et gagner
le soutien du public. II faut encourager Ia Banque a enrichir son
dialogue avec le Conseil, Ia Commission et le Parlement européen.
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L'avènement de 'Euro renforce Ia position de l'Union européenne
en tant que premier bloc commercial au monde. L'UE doit
apprendre a parler dune même voix sur les problèmes liés aux
échanges internationaux, en ce compris les services financiers, les
droits de Ja propriété intellectuelle, Ja politique sociale et de
'environnement. La Commission européenne et Ia Banque centrale
européenne doivent disposer de prérogatives qui leur permettent
de négocier au nom de VUnion, lorsque les circonstances Je
requièrent, dans des enceintes internationales telles que le G8,
l'OMC, le FMI et Ia Banque mondiale.

La réforme budgétaire
L'ELDR reconnaît que le système actuel de financement du budget
de VUE comporte des anomalies et des incohérences. L'ELDR fera
pression en faveur d'une réforme approfondie du système des
ressources propres de l'UE pour 2006, dans laquelle les principes
d'équité, de transparence et de progressivité seront clairement
exprimés. Les Libéraux et Démocrates européens estiment que tous
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les Etats membres doivent assumer leur part du coût financier de
lélargissement et de lévolution des politiques communes de CUE.
Nous apportons notre soutien a Ia concentration des fonds sociaux,
régionaux et de cohésion dans les domaines de WE qui en ant
réellement besoin. Les programmes devraient favoriser les initiatives
locales et le respect du principe d'une gestion same, renforcer les
institutions et stimuler un développement soutenu. Nous pensons
que les [fats membres devraient accepter une part directe du coOt
du financement de la PAC.

La sécurité par Ia participation
-

.

Les Lib raux et Democrates europeens estiment que I Union
européenne a le devoir de diffuser dans le monde entier les
principes de liberté,de démocratie, de sécurité et de justice. Nous
voulons que l'Union investisse dans Ia sécurité européenne en se
dotant dune politique étrangère et de sécurité commune fondée
sur ces valeurs et qui englobe, a ferme, une défense commune.
é

LEurope dolt se montrer déterminée a agir partout oò le règne du
droit est bafoué, les droits de l'homme violés et Ia paix menacée.
LUnion devrait avant tout, diriger sa politique de défense, vers le
renforcement de sa capacité de gestion des crises et de maintien
de Ia paix.
Les Libéraux et Démocrates européens se félicitent de lintégration
dans le Traité d'Amsterdam de missions de maintien de Ia paix et de
rétablissement de Ia paix. Nous souhaitons que les nouveaux
rouages organisationnels et diplomatiques conjoints de Bruxelles
soient désormais a même de proposer des initiatives politiques aux
Etats membres.
Ces réformes devraient encourager tous les [fats membres a
participer activement au développement d'une politique étrangère
et de sécurité commune pour I Europe en fonction de leurs
capacités propres. Un niveau plus élevé de solidarité est toutefois
indispensable. Aucun pays ne doit pouvoir opposer son veto a des
activités communes de l'Union, mais ne devrait pas non plus être
obligé de participer lorsque ses intérêts nationaux vitaux clairement
reconnus seraient exposés.
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Lamélioration de la situation politique & de relations de voisinage
constatee en Europe centrale ne s'est pas propagée au sud ni a
Vest. De même, les conflits ethniques et religieux n'ont pas été
bannis de notre continent. L'ELDR estime que les Etats membres de
'Union ont 1égitimement, en dernier ressort, appuyé leurs
nombreuses déclarafions sur le Kosovo par le recours a Ia force et
doivent quoi qu'il arrive, bâtir un partenariat spécial avec cette
region agitée. LUnion européenne devrait en partenariat avec
l'OTAN, développer une forme spéciale dassociation pour Ia
sécurité a long ferme, avec l'Albanie et Ia Macédoine.
L'Union européenne doit encore apprendre a parler dune même
voix et a agir rapidement et efficacement lorsque ses intéréts
communs en matière extérieure et de sécurité sont en jeu. L'ELDR
déplore Ie retard mis a définir des chalnes de responsabilité claires
au niveau de I UE en matiere de politique exterieure et de securite.
'

.

La future defense de I'Europe
En matière de défense collective, I'OTAN demeure le lien
indispensable qui lie les Etats-Unis aux inférêts de Ia sécurité
européenne. Les Libéraux et Démocrates européens attachent
toujours une grande importance au maintien de bonnes relations
transatlantiques.
Les Libéraux et Démocrates européens s'efforcent daffirmer une
identité européenne de sécurité et de défense plus forte qui
comporterait, lintégration de l'UEO dans lUnion européenne.
Nous souhaitons concrétiser davantage Ia notion de sécurité par Ia
participation. L'OTAN comme l'UEO renforcent déjà leur collaboration
avec les futurs nouveaux [fats membres de l'Union européenne. Nous
nous félicitons de ce que I'UEO puisse désormais mener a bien des
opérations de soutien de Ia paix avec l'appui des ressources de
I'OTAN. Les Libéraux et Démocrates européens restent attachés a
lélargissement de I'OTAN pourvu que cet élargissement contribue a Ia
paix et a Ia stabilité. Nous nous féliciterions dune réinfégration des
forces militaires françaises dans lOTAN.
Nous invitons les [fats membres a continuer de promouvoir le
désarmement en Europe et a soutenir le nouveau code de conduite
sur les marchés darmement. Ils devraient coopérer avec I'OTAN pour
éviter Ia poursuite de Ia prolifération d'armes de destruction massive.
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L'Union européenne dolt accorder plus d'importance a ses relations
dvec la Russie et 'Ukraine en encourageant ces pays a saisir toutes
les possibilités d'élargissement du dialogue, sans pour autant leur
reconnaître un droit de veto sur le développement dune identité
européenne de sécurité et de défense.
L'OSCE remplit une fonction importante en fixant les critères de Ja
conduite des relations entre Etats et de Ia prévention des crises.
['Union européenne dolt veiller a ce que l'OSCE soit dotée de
moyens en matière de diplomatie préventive, de protection des droits
de Phomme et de renforcement de Ia soclété civile européenne.

La sécurité mondiale
Bien que Ia stabilité en Europe doive demeurer Ja priorité, les
Libéraux et Démocrates européens sont favorables a ce que 'Union
européenne assume des responsabilités en matière de sécurité
ailleurs dans le monde sous les auspices des Nations unies.
Nous invitons instamment Ia France et Ia Grande-Bretagne, en leur
qualité de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations
unies, a coordonner leurs positions avec leurs partenaires de ME.
L'UE dolt faire de Ja réforme des Nations unies un des objectifs
majeurs de sa future politique étrangère et de sécurité commune.
Le Conseil de sécurité des Nations unies dolt devenir un instrument
efficace de promotion de Ia paix et de Ja sécurité internationales.
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Nous appelons tous les Etats membres a ratifier le Traité d'Ottawa
interdisant les mines antipersonnel et a accroitre leur contribution au
déminage dans le monde.
L'ELDR se félicite de Ja décision d'instituer une Cour pénale
internationale et invite instamment tous les Etats membres de VUE
ainsi que les pays candidats a faire suivre cette décision d'effets.

'I'] ît1TI IEiiii'] Ir' Iffl!

L

['Europe a un rôle clé a jouer dans Ia protection de I'environnement
de notre planète pour les générations futures, dans Ia lutte contre Ia
pauvreté et dans Ia défense des droits de l'homme. L'Union dolt
prendre Vinitiative de rassembler une communauté mondiale qui se

24

Le Pard des L
europeens
i
programme. Le s,
un grand
europienne. Ei
une Europe unie ~

rtance a ses relations
s pays a saisir toutes
ns pour autant leur
ment dune identité

ant les critères de Ia
)révention des crises.
OSCE soit dotée de
protection des droits
vile européenne.

reclame dun développement durable en intensifiant son
engagement auprès des démocraties pluralistes d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine. Les préoccupations environnementales et
sociales doivent être davantage prises en considération lors de Ia
révision des accords de IOMC et TRIPS (questions de commerce
liées aux droits de propriété intellectuelle); mais ne peuvent servir
dexcuse au protectionnisme. La Cour internationale de La Hoye
devrait être compétente pour les litiges infernationaux relatifs a des
problèmes d'environnement.
LUE doit, dans toutes les enceintes internationales, être a Ia tête de
Ia lutte pour le respect des droits des femmes et de I'égalité des
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II faut augmenter en permanence Ia contribution humanitaire et
commerciale de l'Union en faveur des pays les moms développés.
L'ELDR invite instamment les Etats membres a mieux coordonner
leurs politiques extérieures de développement, a augmenter leur
aide au développement dau moms 0,7% de leur PNB et a
encourager Ia bonne conduite des affaires publiques et
linvestissement privé dans les pays en voie de développement.
La monnaie unique entraîne de nouvelles responsabilités et
opportunités pour I'Union européenne. L'Union doit dès lors prendre
'initiative de Ia mise en place d'un système monétaire international
plus équilibré.
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une Europe unie dans la liberté.
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