
La réalisation du plan de relance européen proposé par la Commission européenne et soutenu
par l'initiative sans précédent présentée par la Chancelière allemande et le Président français
dépend finalement d'un consensus du Conseil européen. Europa-Union Deutschland (EUD) et
l'Union des fédéralistes européens (UEF) - France, les sections allemande et française de l'Union
des fédéralistes européens, appellent les chefs d'État et de gouvernement à se montrer à la
hauteur de ce moment historique.
 
Ophélie Omnes, présidente de l'UEF France, et Rainer Wieland, président de Europa-Union
Deutschland : « Nous devons saisir cette opportunité de construire une Europe puissante et unie pour
tourner le dos à une Europe affaiblie par les divisions et permettre une relance collective du
continent ». 
 
L'EUD et l'UEF-France saluent l'initiative de solidarité proposée par la Commission et soutenue
par le couple franco-allemand. Omnes et Wieland : « Le plan de relance européen va renforcer la
souveraineté de l'Europe. Il peut réunir les Européens s'il allie solidarité et solidité. Il a le mérite de
redonner à la Commission un rôle central qui permettra de dépasser unintergouvernementalisme qui
ne convainc plus ». 
 
L'UEF France et Europa-Union Deutschland soulignent que le plan de relance devra
s'accompagner de la création de véritables ressources propres pour l'Union. 
 

« Doter l'Europe de ressources propres permettra en effet de réduire sa dépendance vis-à-vis des
contributions nationales des Etats membres au budget européen, qui sont les principaux points de

tension pour les Etats réticents. En transférant à l'Union des ressources propres provenant, par
exemple, d'une taxe interne sur le carbone des combustibles fossiles, d'une taxe sur les transactions

financières ou d'une taxe numérique, il sera possible, à terme, de réduire ces contributions sans affecter
les dépenses existantes de la Commission dans les États membres ». 

 
L'EUD et l'UEF-France appellent tous les chefs d'État et de gouvernement à se mettre d'accord
dans les meilleurs délais sur la proposition faite par la Commission européenne, avec le soutien
des gouvernements français et allemand, y compris sur la création de ressources propres pour
l'Union, afin de surmonter la crise économique actuelle, ainsi que la crise politique continue, qui
n’a que trop duré.
 
 
L'UEF - France et l'EUD sont les sections allemande et française de l'Union des fédéralistes européens, une organisation
politique paneuropéenne non gouvernementale qui se consacre à la promotion de l'unité politique européenne. Elle a été
fondée peu après la Seconde Guerre mondiale, avec la conviction que seule l'union au sein d'une Fédération européenne
permettrait aux États européens de surmonter les divisions du passé et d'assurer un avenir de paix et de prospérité économique.  
L'UEF promeut le fédéralisme comme le moyen optimal d'organiser l'unité européenne d'une manière démocratique et efficace
tout en préservant la diversité de nos pays européens.
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