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1- AGRICULTURE ET EAUX 

Parmi les politiques de l’union européenne, les ressources hydrauliques et l’agriculture sont            
aussi aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. 

Certaines régions d’Espagne qui développent une activité agricole profitant à l’ensemble de            
l’Union Européenne souffrent néanmoins d’une insuffisance notoire de ressources en eau. 

La réutilisation des eaux et des travaux de dragage des barrages sont des mesures qui doivent                
se concrétiser dans l’immédiat pour pallier au plus vite ces carences. 

Nous voulons aussi proposer au parlement européen le développement d’une station de            
déssalement A.V.F qui réduira considérablement les coûts de production agricole grâce           
notamment au faible coût d’obtention de l’eau. 

Plusieurs millions d’euros ont déjà été investis dans le développement de la station de              
déssalement A.V.F. Cette station de dessalement garantit l’obtention d’eau potable à un prix             
réduit car son fonctionnement ne requiert l’achat d’énergie electrique que pendant les heures             
creuses. La station de dessalement A.V.F produit elle-même donc la quasi totalité de l’énergie              
electrique qui lui est nécessaire pour son fonctionnement tout en étant aussi en mesure d’en               
produire un surplus qui serait exploitable à un niveau local. 

Il s’agît donc d’un projet qui va révolutionner la vie des usager espagnols et européens en                
provoquant un accroissement sans précédent de la productivité dans le secteur agricole. 

Le financement assuré par les fonds FEDER sera essentiel pour garantir l’aboutissement d’un             
projet d’une telle ambition. 

Le maintien des aides européennes dans la production d’animaux et dans la production             
agricole restera l’un des piliers sur lesquels reposeront ces secteurs, si propres à l’économie              
espagnole, pour qu’ainsi l’ensemble de l’union continue à en tirer pleinement partie. 

Toujours ayant trait à la production d’animaux nous souhaitons développer une           
réglementation communautaire qui d’une part garantisse le bien-être de l’animal pendant le            
transport et d’une autre part régularise l’étourdissement avant abattage de tous les animaux             
destinés à la consommation humaine. 

Nous n’oublierons certainement pas d’aborder le secteur de la pêche, un secteur capital pour              
dans la politique européenne, qui demande urgemment de nouveaux accords de pêche            
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durable entre le Maroc et l’Union europénne qui amélliore la situation actuelle des bateaux de               
pêche espagnols. 

Toujours dans ce domaine nous poursuivrons l’extension des protocoles de pêche dans            
l’Atlantique sud et dans l’atlantique nord. 

 

2- LA FEMME ET LE SPORT 

Il a été aujourd’hui jugé prioritaire de faire avancer la présence de la femme dans le sport en                  
donnant une plus grande visibilité au sport féminin. 

Une étude récente realisée en Espagne á partir d’une enquête réalisée de façon transversale              
auprès d’étudiants, de sportifs, de journalistes, d’artistes, de politiciens représentant tout           
l’éventail parlementaire conclut d’une part dans ce sens que le sport est en effet l’exemple               
paradigmatique de la pleine intégration de la femme dans la société. 

D’une autre part cependant il est aussi mis en avant dans la dite conclusion, et nous                
partageons pleinement cette avis,qu’il est temps de dépasser les barrières sexistes imposées            
par maintes Fédérations Sportives en Europe qui empêchent l’extension des sports mixtes et             
qui aident à maintenir la persistance d’une ségrégation séxiste qui de surcroît est déjà illégale               
dans beaucoup pays de l’Union, voir anti constitutionnelle comme par exemple en Espagne où              
la Constitution établit que toute ségrégation séxiste dans quelque domaine qu’il en soit sera              
proscrite. 

CONTIGO souhaite que le parlement européen promeuve dans ce sens une réforme dans le              
domaine sportif qui le dépassera de par ses conséquences sociétales en proposant un modèle              
de société toalement égalitaire entre femmes et hommes. 

 

3- ÉCONOMIE 

Ayant pour objectif avoué la réduction des disparités entre le niveau de développement des              
differentes régions européennes nous soutenons la décision du parlement européen de           
considérer tout aussi bien le couloir méditérranéen comme le couloir atlantique comme des             
objectifs prioritaires des réseaux traneuropéens de transport ( TEN-T),étant soutenus dès lors            
ces deux couloirs par des fonds européens. 
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Nous veillerons à ce que la libre concurrence, la coissance économique et la création d’emploi               
qui sont les cnséquences souhaitées et prévues des réseaux transeuropéens de transport se             
concrétisent de manière efficace et durable. 

Aussi nous demanderons une action ferme de l’Union européenne pour protéger le commerce             
et l’economie européenne face à l’imposition de tarifs douaniers à des produits espagnols tout              
particulièrement par le marché des États-Unis mais aussi par d’autres marchés externes à             
l’union européenne. 

Quant à l’industrie nous voulons assurer l’approvisionnement en matiéres premiéres critiques           
pour l’Union européenne en controlant l’origine de celles-ci moyennant l’établissement de           
certificats d’origine obligatoires pour éviter de la sorte le dumping social, environnemental et             
économique ( travail des enfants, le manque de mesures de sécurité, le manque de mesure de                
contrôle environnemental, l’esclavage et la corruption économique) 

 

4- INSTITUTIONS ET CONSTRUCTION EUROPÉENNE 

Tout en reconnaissant les parlementaires européens comme les principaux représentants de la            
souveraineté européenne, nous souhaitons une Europe pleinement démocratique où les          
citoyens se sentent réellement représentés par leur gouvernants, et ce, moyennant le suffrage             
universel direct pour élire les principaux mandataires des différentes institutions européennes. 

Nous pensons qu’il est là urgent de créer des listes électorales pour le Parlement européen qui                
permettent l’éclosion de vrais débats paneuropéens ayant comme conséquence ultime la           
création d’un gouvernement européen avec pour objectif principal la défense des intérêts de             
l’Union et non ceux des différents pays membres entendus séparémment. 

 

5- DÉCENTRALISATION DES POUVOIRS 

Clairement européistes et sachant que certaines compétences doivent être détenues par les            
institutions de l’union européenne au bénéfice de l’intërêt commun, nous défendons sans            
ambages une Europe décentralisée où fléxibilité et subsidiarité garantissent la pérennité de la             
diversité des différentes régions et communautés européennes. 
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6- POLÍTIQUES SOCIALES 

Les politiques sociales européennes doivent avoir comme objectif prioritaires d’une part la            
création d’une assistance de sécurité sociale européenne et d’une autre part l’établissement            
de mesures de contrôle de son utilisation ainsi que de ses couvertures. 

Une sécurité sociale européenne remplirait de sens la citoyenneté européenne en éliminant            
les différences de couverture et de financement qui existent encore aujourd’hui entre les             
différents états de l’Union à ce niveau là. 

L’équité participative des différents États membres de l’union serait garantie par un apport             
financier calculé en fonction du temps cotisé des différents nationaux. 

La création et mise en place d’un organisme de contrôle européen ira de pair avec celle d’une                 
sécurité sociale européenne et s’avérera indispensable ayant pour but dans ce sens dénoncer             
et sanctionner tout manquement à la réglementation européenne. 

 

7-ÉDUCATION 

Contigo poursuit le dessin d’un vrai espace éducatif européen qui contribue à la formatio d’une               
identité européenne supranationale. 

Dans ce sens , et en complément de programmes comme ERASMUS ou encore Grundvig nous               
insisterons auprès du Parlement européen pour que des matières qui abordent sérieusement            
l’histoire, la géographie el la culture européenne fassent partie des différents programmes            
d’étude dans tous les pays de l’Union. 

De telles matières auront pour objectif de montrer aux élèves dans quelle mesure la création               
d’institutions politiques communes impliquant un partage de souveraineté dans plusieurs          
domaines a permis de surmonter un passé agité et a favorisé l’émergence d’une identité              
europénne qui doit s’affirmer de plus en plus. 

Enfin nous considérons nécéssaire qu’une carrière universitaire de Défense et Sécurité, avec            
un tronc commun, soit proposée dans différentes universités de l’Union. La dite carrière aura              
vocation de devenir le socle commun aux cadres moyens et supérieurs des différentes forces              
de défense et de sécurité de l’union et offrir à la fois des débouchés à tous ceux et celles qui                    
choisiront cette carrière. 
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8- CULTURE 

CONTIGO propose une fiscalité pour le secteur culturel commune à tous les pays de l’Union               
avec une T.V.A réduite. Cette mesure sera d’une importance majeure pour permettre une             
mobilité transnationale dans le secteur culturel qui n’existe pas aujourd’hui précisément à            
cause de la politique fiscale en vigueur actuellement. 

Cette mesure garantira aussi l’égalité entre tous les citoyens européens dont leur activité.             
Productrice ou consommatrice, se déroule dans un domaine aussi identitaire au niveau            
européen comme devrait l’être le secteur culturel. 

 

9- DEFENSE 

CONTIGO souhaite promouvoir une politique qui vise clairement à la création de forces et de               
sécurité européennes placées sous un commandement pleinement unifié et intégré dans le            
cadre des responsabilités qui lui seront commandées. 

Notre objectif avoué est celui de donner à une politique de défense et de sécurité européenne                
un sens plein ainsi qu’une capacité d’action confirmée. C’est pour atteindre notre but que nous               
fournirons tous les efforts nécessaires pour que le Parlement européen promulgue une Loi de              
Défense européenne qui, avec l’accord préalable de tous les États membres de l’union,             
consensue les différents objectifs de défense et de sécurité des États membres de l’Union. 

Dans ce sens La Loi de Défense Européenne que nous voulons promouvoir établira d’une part               
les protocoles nécessaires pour fixer les nécessités de la défense europénne et d’une autre              
part assurera une harmonisation du pourcentage du PIB destiné à la Défense des différents              
pays de l’union. 

Le citoyen européen se retrouvera pleinement dans ses forces de défense et de sécurité grâce               
à des mesures qui envisagent dans un premier abord la présence de symboles européens dans               
les différentes unités de défense et de sécurité, tels que des drapeaux européens dans les               
quartiers militaires, les commissariats, sur les véhicules, les uniformes…. toujours auprès des            
drapeaux nationaux. Et ensuite en ayant la possibilité pour tout européen qui le souhaiterait              
de rejoindre les corps de défense et de sécurité de leur pays de résidence et ce quel que soit                   
leur pays de l’Union d’origine. 

Aussi nous entendons que la mobilité professionnelle et la possibilité du choix de destination              
dans quelque État membre de l’Union devra être garantie pour les membres des différents              
Corps de sécurité et de Défense européenne. 
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10- DIPLOMATIE 

Toujours sur le ton européisant qui nous caractérise nous souhaitons à CONTIGO travailler             
pour l’avénement de ce qui sera le début d’une réelle présence politique de l’Europe en tant                
que telle dans le monde, à savoir, la mise en place d’un Corps diplomatique qui dépende                
uniquement de l’exécutif européen. 

Le dit Corps diplomatique européen accrîtrait e façon exponentielle le poids de l’Europe dans              
le monde et garantirait la défense de ses intérêts. 
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