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UNE VISION PROGRESSISTE 
POUR L’AVENIR DE L’EUROPE 

Aujourd’hui, il appartient à l’Europe de se doter d’un modèle socio-économique durable et équitable, de mettre 
en place une transition verte et d’assurer un renouveau démocratique. Ces trois éléments doivent servir à pro-
mouvoir la justice sociale, l’égalité et des États-providence solides. Ils doivent aussi mettre les citoyennes et les 
citoyens au cœur des actions de l’Europe. Au cours des vingt dernières années, les individus et les sociétés ont été 
exposés à de nombreuses transformations et crises. Nous sommes actuellement au milieu d’une révolution numé-
rique majeure et à la veille d’événements climatiques potentiellement catastrophiques, qui se sont rappelés à nous 
l’été dernier encore. Nos sociétés sont également exposées à un changement démocratique important. Les iné-
galités sociales et entre les genres persistent et les jeunes se sentent exclus de la promesse d’un avenir meilleur. 
La démocratie, l’État de droit, les droits humains et l’ordre multilatéral mondial fondé sur des règles sont remis en 
question. L’UE doit aborder toutes ces questions avec détermination. 

En tant que membres du Parti socialiste européen, 
nous sommes la famille politique qui peut conduire 
les sociétés européennes à travers ces transitions 
fondamentales. Cette conviction émane des résultats 
concrets que nous avons obtenus pour améliorer la 
vie des citoyennes et citoyens européens, sur la base 
de nos principes fondamentaux que sont le progrès 
social et l’égalité. Notre famille a joué un rôle prépon-
dérant dans la concrétisation de « Next Generation 
EU », le plan de relance historique pour faire face à la 
pandémie de COVID-19. Nous avons réussi à répondre 
par la solidarité en créant des obligations européennes 
pour la relance, mais aussi en rejetant le vieux mantra 
conservateur-libéral de l’austérité qui fut source d’in-
nombrables dégâts au lendemain de la crise financière 
de 2008. Nous ne pouvons pas nous permettre de re-
venir à l’austérité alors que nous vivons une époque de 
changements et de défis monumentaux. Nous sommes 
fiers du travail acharné de nos gouvernements, de nos 
commissaires, de notre Groupe S&D au Parlement eu-
ropéen, des parlementaires et des politiciens régionaux 
et locaux, ainsi que de nos partis. Tous luttent pour le 
bien-être de nos citoyennes et citoyens. Nous veillerons 
à ce que notre vision et nos valeurs de changement 
positif et progressiste soient prises en compte par la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Nous militons pour que le monde de l’après-COVID-19 
soit plus inclusif et plus égalitaire, plus prospère et 
plus humain, et plus durable.  

Nous jetons les bases d’un avenir plus juste, qui fait 
siens le Pacte vert et le Socle européen des droits so-
ciaux et assure une transition numérique équitable au 
service de tout un chacun.  

Notre famille politique formule des propositions 
concrètes pour un avenir fait de droits sociaux, de 
salaires et retraites décents, d’égalité des genres, qui 
remédie aux inégalités territoriales. Un avenir tourné 
vers le bien-être, qui ne laisse personne pour compte et 
dans lequel toutes les générations, des plus jeunes aux 
plus âgés, sont soutenues et gagnent en autonomie. Un 
avenir fondé sur un nouveau modèle industriel durable. 
Un avenir qui s’attaque aux défis mondiaux et aux in-
justices avec détermination et solidarité. Un avenir sans  
discrimination, où la démocratie, les droits humains et 
les libertés fondamentales sont réaffirmés et préservés.
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Un avenir socialement juste et  
écologiquement durable. 

Toutes les forces progressistes doivent rassembler  
leurs efforts pour construire une Europe sociale forte  
et instaurer une société plus juste et plus durable. 
La mondialisation et la numérisation bouleversent le 
monde du travail. C’est pourquoi nous voulons proposer 
de nouvelles politiques qui nous engagent sur une nou-
velle voie de développement, pour une transition juste. 
Nous ne pouvons pas nous contenter de viser la seule 
création de richesses et de ressources. Nous devons 
également veiller à leur répartition équitable, en épaulant 
les personnes et les régions qui subiront les effets des 
transitions.  

Hier, nous avons bâti les États-providence. Aujourd’hui, 
nous les modernisons et les renforçons, pour qu’ils  
demeurent à la base de nos sociétés, assurant la pro-
tection de tous, tant dans les périodes fastes que dans 
les périodes difficiles.   

L’UE a réagi de manière décisive pour limiter l’impact 
social et économique de la crise sanitaire. Elle a déga-
gé de vastes ressources financières pour atténuer les 
effets négatifs de la pandémie, donnant ainsi aux États 
membres la souplesse nécessaire pour réagir rapide-
ment et maintenir à flot leurs entreprises. Cependant, 
nombre des plus petites d’entre elles ont encore du  
mal à émerger de cette crise. Le Sommet de Porto et  
la déclaration de Porto, le Plan d’action sociale, la 
suspension temporaire du Pacte de stabilité et de 
croissance, l’instrument de soutien SURE, le Fonds de 
relance et le Fonds de transition juste sont tous des  
jalons importants. L’UE doit agir fermement pour s’at-
taquer d’urgence au problème de l’inégalité qui nuit 
tant à nos sociétés. Il faut pour cela accroître les inves-
tissements, prendre des mesures en faveur d’emplois 
de qualité, de salaires et pensions décents, ainsi  
que de la négociation collective pour toutes et tous. 
Nous continuerons à œuvrer pour que le dialogue social 
et les syndicats jouent un rôle fondamental, et pour 
que la société civile participe à la prise de décision 
et à la vie publique. Nous applaudissons les avancées 
majeures réalisées en vue de garantir un système fiscal 
mondial plus transparent et plus équitable.

CONSTRUIRE UN AVENIR JUSTE 

SUR LE PLAN SOCIAL, ET DURABLE 

SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 
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• De mesures qui garantissent un salaire et une pension 
décents, améliorent les revenus (accès universel à des 
régimes de revenu minimum efficaces et à une protec-
tion sociale mise en place au niveau des États membres) 
et assurent une meilleure qualité de vie à la population. 

• D’un agenda européen pour des emplois de qualité  
pour tous et toutes, comprenant l’interdiction des contrats 
« zéro heure » et la création de millions d’emplois de  
qualité, bien rémunérés, y compris pour les travailleuses 
et travailleurs moyennement et faiblement qualifiés. 

• D’une protection complète des droits de tous les tra-
vailleuses et travailleurs et de leur vie privée, y compris 
celles et ceux des plateformes numériques et en télé-
travail, sans oublier les migrants. 

• De salaires minimums équitables et adéquats qui pro-
tègent toutes les personnes qui travaillent, tout en conso-
lidant la négociation collective et en respectant pleine-
ment les spécificités et les compétences nationales.

• D’une réforme du Semestre européen pour soutenir 
l’objectif du bien-être des citoyennes et citoyens, fixé 
par Traité.

• D’optimiser l’utilisation de la Facilité pour la reprise 
et la résilience pour garantir une mise en œuvre pro-
gressiste des plans de relance nationaux en partenariat 

avec les autorités locales et régionales. Elle devra être 
accompagnée d’une vaste campagne d’investissements 
publics visant à relancer l’économie, à stimuler la 
convergence sociale et l’innovation, à combler le déficit 
d’investissement dans les infrastructures sociales et les 
systèmes de protection sociale, et à préparer une tran-
sition verte socialement et écologiquement durable. 
La Facilité pour la reprise et la résilience pose les fon-
dations d’un soutien à long terme aux investissements 
publics en vue d’une convergence et d’une durabilité 
sociales, environnementales et économiques accrues.

• De transformer le Pacte de stabilité et de croissance 
en un véritable pacte de durabilité, afin de l’adapter 
aux réalités du XXIe siècle et aux Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) et de veiller à ce qu’il conserve 
la dynamique d’investissement nécessaire à la recons-
truction d’une Europe meilleure.

• D’une politique fiscale équitable, d’une éradication 
de la fraude fiscale, et de renforcer la lutte contre l’évi-
tement et l’évasion fiscaux, d’une limitation de la pla-
nification fiscale agressive et du passage à la majorité 
qualifiée pour ces dossiers fiscaux spécifiques. 

L’UE se doit de procéder à une mise en œuvre am-
bitieuse de l’accord de l’OCDE sur un taux d’imposi-
tion minimal mondial. Ces recettes devraient servir 
à financer des États-providence forts et des budgets 
durables, afin de répondre aux besoins des individus 
et de contribuer à la transition écologique. Il est ici 
question de justice.

L’Europe a besoin :
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• De répondre pleinement à la problématique de la crimi-
nalité financière, notamment le blanchiment et le finance-
ment du terrorisme, en supprimant les vides juridiques  
de la législation européenne et en créant une Autorité  
européenne de lutte contre le blanchiment d’argent.

• De réaffirmer, par un Protocole de progrès social, que 
le droit primaire doit assurer un équilibre entre les li-
bertés économiques et les règles de concurrence d’une 
part, et les droits sociaux fondamentaux d’autre part. 
Ces derniers doivent primer en cas de conflit.

• De continuer à développer de nouvelles ressources 
propres pour financer le budget de l’UE et Next  
Generation EU, garantissant ainsi que les contributions 
nationales n’augmentent pas. Privilégier des politiques 
qui ne pèsent pas sur les ménages à revenus moyens 
et faibles, mais plutôt sur les grandes entreprises et les 
gros pollueurs de manière à lutter contre le change-
ment climatique et d’autres défis majeurs.

• De faire face aux évolutions démographiques et à 
l’exode rural par la cohésion territoriale, l’égalité des 
chances et le développement durable.

• D’une agriculture durable qui garantit un approvision-
nement alimentaire abordable, sûr et de bonne qualité 
et qui jette les bases d’un aménagement du territoire 
plus équitable pour les zones rurales.

• De garantir des services publics de qualité et un accès 
universel aux services d’intérêt général.

Le modèle économique de l’avenir se doit de protéger 
notre planète, notre environnement, la biodiversité 
et les personnes, et en particulier les plus vulnérables 
qui subissent le plus gros des conséquences de la 
crise climatique.   

En raison de l’urgence climatique et environnementale 
actuelle, les coûts de l’inaction seront largement supé-
rieurs aux coûts de la lutte contre le changement clima-
tique, Leurs conséquences seront désastreuses pour les 
générations futures.  

Le pacte vert pour l’Europe

C’est pourquoi nous devons investir dans la transition écologique, créer des emplois verts et instaurer un modèle éco-
nomique durable qui accorde la priorité aux personnes et à la planète. Nous devons prouver que les ambitions écolo-
giques, la raison économique et la justice sociale ne sont pas des concepts opposés, mais plutôt qu’ils dépendent les 
uns des autres. Le dernier rapport du GIEC établit à nouveau clairement que l’UE doit agir immédiatement si elle veut 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le Pacte vert pour l’Europe trace la voie à suivre pour atteindre la car-
boneutralité d’ici 2050. Sa mise en œuvre est une priorité. Il est là pour veiller à ce que la transition vers la carboneu-
tralité garantisse également la protection et le soutien des populations les plus affectées. Cette mutation s’effectuera 
dans le sens d’une société plus égalitaire, pourvue d’un nouveau modèle de développement urbain et régional. Elle 
s’accompagnera de nouveaux emplois, de meilleure qualité, dans les industries propres de demain.
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• D’une application effective du Pacte vert pour l’Europe, 
de la loi sur le climat et du paquet « Ajustement à l’ob-
jectif 55 ». Il doit s’accompagner d’un Fonds social pour 
le climat solide pour pouvoir accélérer la décarbonisation 
de l’Europe d’ici 2050 en investissant davantage dans les 
sources d’énergie renouvelables et propres, l’efficacité 
énergétique et la garantie d’une énergie abordable

• D’une mise en œuvre intégrée du Pacte vert et du Socle 
européen des droits sociaux 

• D’une transition qui débouche sur la concrétisation de 
nos ambitions climatiques, et soit socialement équitable 
et juste, grâce à une plus grande solidarité financière, 
notamment via le Fonds pour une transition juste pour 
lutter contre la pauvreté et les inégalités découlant de 
la crise climatique.

• D’une transition qui entraînera la création de nouveaux 
emplois décents et de bonne qualité dans tous les sec-
teurs de l’économie, présents et à venir

• D’un accès à de l’énergie abordable pour toute la po-
pulation, en luttant contre la précarité énergétique et en 
s’attaquant à la hausse des prix de l’énergie

• De saisir l’occasion d’être à la proue de la transition 
verte en garantissant des investissements publics et pri-
vés adéquats, afin d’améliorer les perspectives de crois-
sance économique et d’établir le rôle prépondérant de 
l’Europe dans la lutte contre le changement climatique.

• D’un investissement public important dans la rénovation 
et la construction à haut rendement énergétique pour  
lutter contre la crise du logement.

• Dans le cadre d’un processus de transition équitable, 
d’une stratégie industrielle européenne verte et inclu-
sive, encourageant les investissements dans les tech-
nologies à faible émission de CO2 ou carboneutres et 
les investissements dans les entreprises vertes, tout 
en accordant une attention particulière aux petites et 
moyennes entreprises (PME) et aux start-ups, ainsi 
qu’aux régions accusant du retard.

• D’une nouvelle vision de la mobilité propre qui ren-
force l’habitabilité des villes et des zones rurales, où les 
populations bénéficient tant de l’espace public que des 
liaisons interurbaines qui relient les différentes régions 

• De jouer un rôle de premier plan mondial sur le climat 
pour promouvoir la solidarité, la coopération internatio-
nale et la protection de la biodiversité par une présence 
forte à la conférence des Nations unies sur la biodiversi-
té (COP15) en 2022. 

• D’obligations claires pour les entreprises en matière de 
responsabilité sociale et de droits humains, de transpa-
rence, de diligence raisonnable, de responsabilité civile, 
de devoir de vigilance, de partage d’informations et de 
durabilité, ainsi que de normes environnementales ambi-
tieuses au niveau mondial.

L’Europe a besoin :
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Santé, soins et bien-vivre.

Le PSE défend le concept de la société du bien-être. Il veille à garantir les droits des citoyennes et des citoyens à 
la santé et aux soins, à un logement décent et adapté à l’âge et à la lutte contre le sans-abrisme, à des emplois de 
qualité, à la sécurité, à l’égalité et à tous les autres aspects qui font la qualité de vie d’une personne, tout en amé-
liorant l’environnement naturel et l’utilisation durable des ressources.  

Nous devons nous attaquer aux inégalités en matière de santé et offrir un véritable accès universel dans tous les 
États membres. Les services de santé publics sont un pilier du modèle social européen. Sans eux, nombre de ci-
toyennes et de citoyens ne pourraient pas obtenir l’aide qui leur est nécessaire. Le droit à la santé est une des valeurs 
fondamentales de notre société, et nous continuerons à défendre des soins de santé gratuits ou abordables pour 
toutes et tous. Dans un contexte de sociétés vieillissantes, l’Europe devrait garantir des conditions de vie décentes 
aux personnes âgées. La santé et les droits sexuels et reproductifs font partie intégrante de notre vision. 

• D’un accès universel et réel à des soins de santé abor-
dables pour chaque citoyenne et citoyen

• De conclure les négociations sur l’Union de la santé, 
et de renforcer la coopération entre Etats-membres 
afin d’élever les normes, de fournir de nouveaux trai-
tements et d’améliorer la préparation aux pandémies 
pour un avenir meilleur pour l’Europe.

• D’une législation environnementale plus stricte pour 
s’attaquer à certaines des causes sous-jacentes et à 
long terme des problèmes de santé.

• Pour toutes et tous dans l’UE, d’un accès universel à 
la santé et aux droits sexuels et reproductifs, y compris 
à des soins d’avortement sûrs et légaux.

L’Europe a besoin :

La pandémie a démontré la nécessité d’une Union de la  
santé solide et d’une meilleure coopération européenne.   
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• D’un financement accru dans tous les domaines du 
système éducatif, afin d’assurer une meilleure formation 
des enseignantes et enseignants, de réduire la taille  
des classes et d’offrir un accès équitable aux outils  
numériques.

• De systèmes de rémunération basés sur les compé-
tences dans les entreprises qui ont accès à des fonds 
publics pour améliorer la formation des travailleuses et 
travailleurs, en accord avec leurs représentants.

• D’une Union de l’enfance, avec la pleine mise en œuvre 
de la Garantie européenne pour l’enfance, qui œuvrera à 
l’éradication de la pauvreté infantile par un accès gratuit 
et réel à l’éducation et aux services de la petite enfance, 
aux soins de santé, à une alimentation adéquate et à un 
logement décent pour les enfants vulnérables.

Éducation et solidarité intergénérationnelle.

Si les personnes âgées ont été les premières victimes directes de la pandémie, les jeunes ont lourdement souffert 
de son impact social et économique. Nous avons demandé à plusieurs reprises qu’ils et elles soient au cœur de 
la relance. L’éducation et la formation sont des éléments incontournables pour construire des sociétés cohésives 
et inclusives dans lesquelles les individus peuvent s’épanouir, acquérir une compréhension commune de nos dé-
fis collectifs et se doter des outils nécessaires pour les relever. C’est pourquoi nous soutenons un investissement 
accru dans l’enseignement public, dont l’apprentissage non-formel et informel, la formation professionnelle, l’ap-
prentissage tout au long de la vie, l’accès à la culture et à la mobilité pour tous les apprenants, ainsi que des poli-
tiques actives pour le marché du travail qui offrent aux jeunes des emplois de qualité. 

L’Europe a besoin :

L’éducation et la formation devraient être un droit à tout âge, 
par le biais de l’apprentissage tout au long de la vie. 
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• D’inscrire la Garantie européenne pour la jeunesse en 
tant que volet permanent de l’action sociale de l’UE, et 
qu’elle soit fortement axée sur la qualité et la durabilité 
des offres.

• De politiques respectueuses de tous les âges de la vie 
et d’une solidarité intergénérationnelle pour lutter contre 
les inégalités. Elles doivent être au cœur des transitions 
verte et numérique.

• D’accorder une attention particulière aux personnes 
âgées afin de garantir leurs droits, de soutenir leur in-
clusion dans la vie des communautés et de leur offrir un 
accès aisé aux services publics, à un logement adéquat, 
à des soins à domicile abordables et à des soins adaptés.

• D’investissements dans le renforcement des compé-
tences professionnelles des femmes pour atteindre l’égali-
té des genres dans les transitions verte et numérique.
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Une démocratie forte et inclusive.

Une démocratie inclusive et participative, dotée d’insti-
tutions qui répondent de leur action, est le fondement 
de notre Union. Nous la défendrons contre les mouve-
ments politiques qui portent atteinte à la démocratie, 
aux libertés et aux droits fondamentaux. Nous déplo-
rons la détérioration de l’État de droit dans certains 
États membres, dont les gouvernements sont sous le 
joug de mouvements populistes et de gouvernements 
ultraconservateurs qui sapent le progrès et le dévelop-
pement durable de nos sociétés. Nous continuerons à 
protéger et à défendre des sociétés inclusives ouvertes 
à la diversité, l’État de droit, l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, les droits humains et la démocratie, dont la 
démocratie sur le lieu de travail. Nous défendrons la 
démocratie contre les attaques visant les journalistes 
et la liberté des médias. Nous défendrons les droits 
des femmes, des communautés LGBTI et de toutes les 
minorités, et ce contre toute forme de discrimination. 
L’application sans faille de la conditionnalité de l’État 
de droit est un impératif. En matière de sécurité, l’UE 
doit prendre des mesures efficaces pour protéger la 
population contre le crime organisé, le terrorisme et 
toutes les formes de radicalisation. 

Les sociétés démocratiques doivent donner la parole à 
tous leurs membres, non seulement pendant la période 
électorale, mais aussi en procurant constamment  
des moyens d’action dans le cadre de consultations 
pertinentes et de mécanismes tels que les budgets 
participatifs.   

La démocratie se concrétise à tous les niveaux de 
gouvernement, du niveau local et régional au niveau 
national et européen, avec la pleine participation des 
syndicats et des organisations de la société civile.  
La Conférence sur l’avenir de l’Europe incarne un 
puissant exercice de démocratie européenne. En tant 
que progressistes, nous sommes déterminés à veiller 
à ce que chaque voix soit entendue. Nous estimons 
également nécessaire d’améliorer et de simplifier les 
approches communautaires, de renforcer le rôle de la 
Commission européenne et du Parlement européen et 
de renforcer le vote à la majorité qualifiée au sein des 
différentes formations du Conseil.

DÉFENDRE UNE UNION DE LA 

DÉMOCRATIE ET DES DROITS
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• D’un renforcement de la démocratie face aux enjeux 
actuels en incitant à une participation active à la démo-
cratie à tous les échelons, du local à l’européen.

• De débats publics participatifs partant de la base, 
semblables à la Conférence sur l’avenir de l’Europe, et 
ayant un impact réel sur l’élaboration des politiques.

• De garantir les droits des journalistes et leur protec-
tion contre les poursuites abusives, ainsi que la liberté 
et le pluralisme des médias par une législation efficace.

• De continuer à développer et recourir à des instru-
ments tels que le Rapport annuel sur l’état de droit 
dans l’Union européenne et le Rapport de l’UE sur 
l’égalité des genres, de sorte que leurs conclusions 
puissent se traduire par des recommandations  
contraignantes. 

• De contrer le populisme dans la communication  
politique, renforcer la coopération contre la désinforma-
tion, promouvoir une plus grande transparence dans la 
publicité politique payante et les campagnes politiques.

• D’appuyer le nouveau Plan d’action sur l’intégration 
et l’inclusion, afin de bâtir des sociétés résilientes, fon-
dées sur le progrès social, l’inclusion et une prospérité 
partagée pour toutes et tous.

• De promouvoir le respect et la protection de la digni-
té et des droits humains, de la liberté et de l’égalité, y 
compris en appliquant pleinement la conditionnalité de 
l’État de droit.

• De préserver la mémoire collective pour renforcer 
notre démocratie.

• De lutter contre le racisme, la xénophobie, l’homo-
phobie et le sexisme. De combattre toutes les formes 
de discrimination, qu’elles soient fondées sur le handicap, 
la religion, l’âge ou tout autre motif, par le biais de la 
directive horizontale de lutte contre les discriminations.

• De lutter contre la stigmatisation des personnes  
LGBTI et promouvoir et protéger les droits de tous les 
individus et des familles arc-en-ciel dans l’UE.

• De mener la lutte contre la criminalité organisée, y 
compris la traite des êtres humains et le terrorisme, 
grâce à une coopération policière renforcée.

L’Europe a besoin :
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• D’éradiquer toutes les formes de violence genrée, 
avec une directive européenne audacieuse sur la lutte 
contre la violence de genre, la ratification complète de la 
Convention d’Istanbul et l’élargissement de la définition 
des crimes de l’UE pour inclure ceux basés sur le genre  
et l’identité sexuelle.

• D’une relance sensible au genre menant à une écono-
mie féministe, comportant une budgétisation sensible au 
genre à tous les niveaux de gouvernance et l’intégration 
de la dimension de genre dans toutes les politiques.

• De promouvoir l’indépendance économique des 
femmes en comblant les écarts entre les genres en 
matière d’emploi, de rémunération et de retraite, par 
exemple au moyen d’initiatives relatives à la transparence 
des rémunérations, à la mise en œuvre effective de 

politiques d’équilibre entre vie professionnelle et vie pri-
vée, à la répartition équitable du travail rémunéré et non 
rémunéré, dont les responsabilités familiales, et grâce à 
des régimes fiscaux équitables qui ne perpétuent pas les 
inégalités entre les genres.

• De l’égalité entre les genres à tous les niveaux de prise 
de décisions politiques et économiques et de représen-
tation, y compris en avançant sur la Directive relative à la 
présence des femmes dans les conseils d’administration.

• De préserver et promouvoir la santé et les droits  
sexuels et reproductifs des femmes, dont le droit et l’ac-
cès à une éducation sexuelle et affective complète, à une 
contraception abordable et à un accès universel à un 
avortement sûr et légal. 

L’égalité des genres est une des valeurs fondamentales de  
l’Union européenne et de notre famille progressiste.   
 
L’Europe doit être un continent féministe où les droits des femmes sont pleinement garantis et protégés. Les 
institutions et autres acteurs doivent également être prêts à faire valoir les idées progressistes en matière d’éga-
lité des genres. Cependant, la pandémie de COVID-19 risque de compromettre des décennies de progrès. Si les 
femmes ont été aux premières lignes de la riposte, elles ont également été disproportionnellement affectées par 
les conséquences socio-économiques de la pandémie. Nous assistons à un retour de bâton inquiétant de la part 
des forces conservatrices en Europe. Celles-ci tentent de restreindre les libertés et les droits fondamentaux des 
femmes, dont leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs.   

Grâce à nos efforts, l’UE n’a jamais été aussi bien placée pour évoluer vers l’égalité des genres et consolider  
les droits des femmes. Les dispositions de la Stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 

2020-2025 devraient maintenant pouvoir bénéficier d’un coup d’accélérateur et se voir mises en œuvre.   

L’Europe a besoin :
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Vers un monde numérique

En cette période de passage à un nouveau monde numérique, nous devons actualiser la Boussole numérique pour 
2030 et la faire évoluer vers une véritable stratégie numérique qui favorisera une transition durable sur le plan 
environnemental et social. Une telle transition sera tributaire d’investissements massifs dans des infrastructures 
publiques interopérables dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la mobilité. En parallèle, nous devons 
veiller à ce que les multinationales et les grandes entreprises du secteur des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) assument responsabilités, paient leurs impôts comme il se doit et soient soumises à une ré-
glementation appropriée afin de contrer le contrôle monopolistique actuel exercé par quelques géants qui abusent 
de leur position dominante. Nous défendrons le droit à la vie privée, la protection des données et les droits civils nu-
mériques pour chaque personne. La transformation numérique que nous souhaitons est celle qui renforce la démo-
cratie, l’égalité, la transparence, l’accessibilité, la cohésion numérique et la qualité des espaces publics virtuels. Nous 
devons défendre des mesures qui favorisent l’apprentissage des TIC et la pensée critique. Nous devons garantir un 
accès universel aux services numériques, mais aussi à des alternatives non numériques pour les secteurs essentiels.
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L’Europe a besoin :

• D’aider les États membres à fournir des compétences 
numériques dans l’enseignement et la formation, ainsi 
qu’à organiser des cours de pensée critique à l’école. 
De promouvoir une éducation numérique inclusive 
dans toute l’Union, d’aider les personnes âgées à ac-
quérir des compétences numériques et leur permettre 
de se frayer un chemin en toute indépendance dans le 
monde numérique.

• De promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation 
et l’emploi dans le domaine des TIC et des sciences, 
des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, 
afin de s’assurer de la représentation égale des femmes 
dans les sociétés numérisées du futur. 

• De garantir que chacun puisse bénéficier de nou-
veaux réseaux à haute capacité grâce à une connecti-
vité abordable et accessible à toute la population de 
l’Union européenne, et en offrant un accès gratuit à 
Internet dans les municipalités par la mise en place de 
zones publiques de Wi-Fi. 

• De proposer des alternatives non numériques aux 
services publics en ligne, en accordant une attention 
particulière aux personnes âgées.

• De mesures de protection des données et de la vie 
privée. D’investir massivement dans les mécanismes 
d’application et de gouvernance du règlement général 
sur la protection des données (RGPD), ainsi que dans 
les règles prévues pour les grandes entreprises TIC et 
l’économie des données (législation sur les services 
numériques, législation sur les marchés numériques, rè-
glement sur la gouvernance européenne des données, 
cadre juridique sur l’IA). 

• D’une réglementation stricte de l’utilisation de l’intel-
ligence artificielle (IA) sur le lieu de travail pour proté-
ger les droits fondamentaux, la santé et la sécurité des 
travailleuses et des travailleurs. 

• De mesures sur le télétravail et sur le droit à la dé-
connexion afin que les droits des travailleuses et des 
travailleurs soient respectés, que leurs santés physique 
et mentale soient protégées et qu’un bon équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée à l’ère numérique 
puisse devenir réalité pour toutes et tous.

• D’accélérer la transformation numérique de nos ser-
vices publics, dans le but d’allier technologie avec ca-
pacité et relations humaines.

• D’engager la responsabilité et l’obligation de transpa-
rence des plateformes de médias sociaux.

• De transparence pour les algorithmes des plate-
formes de médias sociaux et de responsabilisation en 
cas de diffusion de contenus préjudiciables.

• D’investissements massifs dans une IA et des micro-
puces éthiques et axées sur l’humain.

• De protéger et soutenir les PME contre le compor-
tement monopolistique des multinationales des TIC 
et veiller à ce que celles-ci acquittent également leur 
quotepart d’impôts.

• De tirer le meilleur parti des fonds Next Generation 
EU pour la transition, en fixant des critères sociaux et 
durables pour les marchés publics, et en recourant à 
une utilisation stratégique de ces derniers pour soute-
nir l’autonomie numérique européenne.

• De mener des projets paneuropéens ambitieux  
pour offrir une infrastructure numérique publique  
interopérable.
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Solidarité, responsabilité partagée et sociétés inclusives et résilientes.

L’Europe est depuis longtemps un lieu de migration et d’asile, tant au sein de notre continent que vers l’extérieur, 
et tant comme origine que comme destination pour ses pays. Au cours de l’histoire et sur tous les continents, 
nombreux sont ceux et celles qui ont dû fuir les guerres, les persécutions et les dictatures, à la recherche de la 
protection qui leur revient.  

Nous continuerons à honorer notre obligation légale et morale d’accorder  
l’asile et nous veillerons à ce que chacun soit traité avec dignité et solidarité 

au moyen d’un système efficace de protection des réfugiés et d’une politique commune de l’UE en matière d’asile  
et de migration. Cette politique se doit d’être efficace et fondée sur une solidarité réelle et le respect des droits 
humains et du droit humanitaire. Les différentes migrations qui ont eu lieu au cours des âges ont enrichi notre 
continent. Nous devons nous démarquer de la stigmatisation de l’asile et de la migration, vers un discours res-
pectueux et transparent qui souligne leur impact positif pour nos sociétés et fait face aux nombreux défis. Ce dis-
cours doit faire partie d’une approche globale qui répond aux besoins de sûreté et sécurité de tous, de politiques 
d’inclusion efficaces et de lutte contre la traite des êtres humains. Ce dont l’Europe a besoin aujourd’hui, c’est d’un 
système bien géré soutenant les États membres, surtout ceux qui assument la plus grande partie des responsa-
bilités. Un système solidaire, à responsabilité partagée et avec des voies de migration efficaces, sûres et légales 
pour briser le commerce de la traite des êtres humains, sauver des vies et promouvoir une meilleure inclusion. Il 
est donc nécessaire de mettre en place des changements, en renforçant et en adoptant le Pacte sur la migration 
et l’asile, et de mettre intégralement en œuvre le Plan d’action sur l’intégration et l’inclusion proposé par la Com-
missaire Johansson.
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L’Europe a besoin :

• De respecter les principes fondamentaux de l’espace 
Schengen, conformément aux compétences et obli-
gations européennes et nationales. Dans une UE qui 
aspire à devenir un espace sans frontières intérieures, 
Schengen doit rester un espace sans contrôles frontaliers 
internes, avec des limites strictes concernant leur éven-
tuelle introduction. 

• De réformer le système d’asile de Dublin, en établissant 
un système dans lequel toute demande d’asile prend 
une véritable dimension européenne.

• De concrétiser la mise en œuvre du nouveau Plan d’ac-
tion sur l’intégration et l’inclusion par un financement 
direct aux autorités locales et régionales, lesquelles sont 
responsables de l’intégration des migrants.

• De faire évoluer et améliorer la proposition de Pacte 
sur la migration et l’asile dans une optique progres-
siste, dans le respect des droits, de la solidarité et de 
la responsabilité, afin d’alléger les pressions sur les 
régions situées aux frontières extérieures de l’UE.

• De créer un mécanisme pour surveiller et assurer le 
respect des responsabilités aux frontières en termes de 
droits humains, de manière objective et indépendante.

• De renforcer la coopération avec les pays d’origine et 
de transit pour éviter les déplacements périlleux et les 
traversées irrégulières, y compris la lutte contre le trafic 
et la traite des êtres humains, en appliquant pleine-
ment la directive concernant la prévention de la traite 
des êtres humains.

• De préserver les obligations morales et légales en 
matière de recherche, de sauvetage et de débarque-
ment pour sauver des vies, et en faire l’objet d’un finan-
cement adéquat. Dans le même temps, il convient de 
mettre en place une approche européenne plus coor-
donnée et adéquatement financée. Cette approche, 
fondée sur la solidarité et le partage des responsabilités, 
doit s’accompagner de mesures visant à lutter contre 
les passeurs et à éviter que les migrants ne risquent 
leur vie.
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Un multilatéralisme renforcé pour un 
monde équitable, durable et vert. 

Face à un monde toujours plus connecté, interdépen-
dant, mais aussi fragmenté, l’UE et ses États membres 
doivent être unis et parler à l’unisson.   

L’UE doit chercher à atteindre une autonomie straté-
gique dans tous les domaines critiques pour défendre 
et promouvoir ses valeurs et ses intérêts, tout en for-
geant des partenariats solides pour relancer l’ordre 
multilatéral fondé sur des règles.  

Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, 
promouvoir le multilatéralisme et la solidarité, et sou-
tenir des valeurs universelles telles que la démocratie, 
la paix et la stabilité, la lutte contre les inégalités et la 
pauvreté, l’État de droit, les droits humains et l’égalité 
des genres doit être au cœur de notre action interna-
tionale. Nous devons collaborer avec nos partenaires 
internationaux dans la lutte contre les injustices et les 
défis planétaires tels que la pandémie de COVID-19, le 
changement climatique, la promotion d’une économie 
de croissance verte et la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable. Nous voulons des accords 
et des instruments de commerce et d’investissement 

plus équitables et durables qui respectent les droits 
humains, nos normes sociales et environnementales. 
Ils doivent également combattre le travail forcé, pro-
mouvoir la diligence raisonnable et la responsabilité 
des entreprises, établir des principes éthiques dans le 
contexte d’une future intelligence artificielle axée sur 
l’humain et digne de confiance et améliorer la durabili-
té et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.

Nous encouragerons la mise en place de relations  
transatlantiques constructives avec l’administration 
du président Biden. Nous devons soutenir l’Afrique et 
l’Amérique latine par le biais d’un partenariat renforcé 
et durable, sur un pied d’égalité et avec une respon-
sabilité partagée. Nous devons nous concentrer sur 
les besoins des populations : démocratie, bonne gou-
vernance, développement humain et amélioration de 
l’action climatique pour encourager les investissements 
verts, numériques et durables. Nous appelons à une  
réforme de l’architecture internationale de la dette, 
pour qu’elle soit plus équitable. Nous préconisons une 
stratégie claire à l’égard de la Chine, qui consistera à 
coopérer sur des intérêts communs, à rester ferme sur 
les droits humains et à défendre nos valeurs et nos in-
térêts fondamentaux.

UN SYSTÈME MONDIAL JUSTE 
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Une politique étrangère et de sécurité 
commune plus forte.

• De consolider le multilatéralisme en établissant un 
nouveau contrat social et un nouveau pacte planétaire, 
conformément au programme commun proposé par le 
Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

• De prendre la tête de l’action en faveur du dévelop-
pement international et de l’accomplissement des ODD, 
y compris l’aide aux pays à revenu intermédiaire.

• De renforcer les aspects externes du Pacte vert pour 
aider nos partenaires, notamment les pays en dévelop-
pement, dans leur transition vers une économie verte 
et durable.

• De soutenir le processus d’élargissement aux pays 
des Balkans occidentaux sans délai, pour la crédibilité, 
la stabilité et la paix mêmes de l’Europe.

• D’encourager une coopération étroite, juste et équi-
table avec les pays tiers, et en particulier l’Afrique, guidée 
par l’intérêt mutuel, la responsabilité partagée, le respect 
des droits fondamentaux et des droits humains et 
l’amélioration du niveau de vie dans nos pays partenaires.

• De renforcer notre partenariat avec l’Amérique latine, 
notamment en matière de commerce, de durabilité, de 
démocratie et de droits humains.

• D’être un puissant médiateur dans un monde de plus 
en plus conflictuel.

• D’élaborer une politique étrangère et de sécurité 
commune ambitieuse, claire et visible, en améliorant la 
cohérence des processus de décision afin d’améliorer la 
coordination entre les États membres et d’agir à l’unisson.

• De consolider notre politique de sécurité et de dé-
fense commune et lui donner les moyens nécessaires 
pour que l’UE soit un protagoniste mondial de la paix.

• De mettre au point une stratégie commune contre les 
menaces hybrides et cybernétiques, avec une politique 
de défense coordonnée de l’UE, en partant du constat 
qu’il ne peut y avoir de développement durable et pro-
gressiste sans paix ni sécurité commune. 

• De garantir l’accès universel aux vaccins contre la 
COVID-19, en se plaçant à l’avant-garde de la solidarité 
internationale dans le domaine de la vaccination, par le 
biais de dons à COVAX, ainsi que du partage bilatéral 
des vaccins et en favorisant un rôle constructif dans le 
débat sur une dérogation temporaire aux ADPIC pour 
les brevets sur les vaccins.

• De conserver sa position de premier donateur mon-
dial d’aide publique au développement (APD) et en-
courager les États membres à honorer leur promesse 
de consacrer 0,7 % de leur RNB à l’APD.

• D’investir dans une politique spatiale européenne 
tournée vers l’avenir.

L’Europe a besoin :
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Au cours de la seconde moitié de ce mandat européen, 
nous mettrons à profit la dynamique positive de 
changement que nous avons créée pour proposer un 
programme véritablement vert et social en réponse à la 
crise de la COVID-19, et pour jeter les bases d’un avenir 
meilleur pour tout un chacun. Nous constatons qu’il  
est urgent d’accélérer la transformation de l’Europe, 
forte de son riche potentiel, de son innovation et de  
sa créativité. 

L’unité de notre mouvement socialiste, social-démo-
crate et progressiste, avec des partis politiques bien 
ancrés dans nos sociétés et en Europe, permettra de 
défendre nos objectifs communs : faire de l’Europe un 
continent du bien-être, un continent qui lutte contre le 
changement climatique et fait siennes les révolutions 
numériques, un continent d’États-providence, d’égalité 
sociale, d’égalité des genres, de liberté d’orientation 
sexuelle et d’expression de genre, de démocratie et de 
droits fondamentaux. 

PRÉPARER ENSEMBLE  
L’AVENIR DE L’EUROPE   

Tels sont les principes et les objectifs au nom desquels notre famille  
politique continuera la lutte.
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