
GROUPE PARLEMENTAIRE

DU PARTI SOCIALISTE EUROPÉEN

Élargissement

Au cours de ces trente dernières années, la Communauté économique européenne, qui
comptait au départ six États membres, a évolué pour devenir une Union européenne de
quinze États. Elle va bientôt s'élargir davantage avec l'adhésion de dix nouveaux États
en mai 2004: la République de Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie,
Malte, la Pologne, la République slovaque, la Slovénie et la République tchèque. La
Bulgarie et la Roumanie devraient adhérer en 2007.

Cet élargissement représente le plus grand défi et la plus belle opportunité pour l'Union
européenne. Le groupe du PSE a constamment défendu l'élargissement de l'UE et la
réunification de l'Europe. Nous avons été les premiers à demander la participation des
nouveaux États membres aux élections européennes de 2004. Après des négociations
longues et parfois difficiles, un accord a finalement été trouvé sur le traité d'adhésion
lors du sommet de Copenhague en décembre 2002, ouvrant ainsi la voie à l'UE des
25 pour 2004 et au-delà.
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Nous estimons que l'élargissement est dans notre intérêt à tous. Les adhésions
précédentes nous ont démontré les bénéfices économiques, pour tous les pays européens,
d'un marché intérieur élargi et dynamique, ainsi que l'expansion considérable du commerce,
renforçant l'économie sociale de marché et rehaussant les niveaux de vie au sein de l'Union.
L'élargissement est une situation dans laquelle toutes les parties sont gagnantes.

En tant que socialistes et sociaux-démocrates, nous cherchons à promouvoir nos
valeurs communes de solidarité, de justice sociale et de démocratie dans tout le continent.
Nous croyons au principe fondateur de l'UE, à savoir qu'en travaillant ensemble, nous pouvons
accomplir davantage qu'en travaillant seul.

Nous pensons que l'élargissement sera une solution à de nombreux problèmes que
nous affrontons ensemble. Dans un monde d'insécurité, l'élargissement offre la perspective
de la stabilité et de la fin des conflits. L'élargissement offre l'intégration et l'espoir d'une prospérité
économique, la consolidation des valeurs démocratiques et de l'État de droit pour tous.

Nous voulons que l'Union européenne soit une union de valeurs partagées, tout
en préservant nos différentes identités et en reconnaissant nos intérêts communs en tant
qu'Européens. Le respect de la multiculturalité est essentiel et bénéfique pour nous tous: il ne
faut pas le craindre, mais l'encourager activement.

L'UE ne peut renforcer la démocratie et le progrès politique et économique que si elle reste
stable et se développe pour étendre les bénéfices de la collaboration à tout le continent.

Nos politiques pour une Union européenne élargie comprennent :

• La sécurité sociale et la dimension sociale
Après l'élargissement, l'UE devrait agir pour réduire les disparités économiques et sociales entre
les régions les plus riches et les plus pauvres de l'UE. Les régions périphériques ne doivent
pas se sentir exclues des bénéfices de l'adhésion à l'UE. Nous devons travailler ensemble afin
d'aborder les questions de la pauvreté et de l'exclusion. Nous tenons à mettre en valeur et à
développer le rôle du dialogue social en tant qu'instrument du progrès social.

• Emploi et prospérité
Ouvrir le marché à une Union si vaste stimulera la croissance économique en créant des emplois
et en apportant la prospérité. Nous devons tirer avantage de cette opportunité pour parvenir à
nos objectifs de plein emploi en Europe en utilisant de manière optimale les plans européens
de formation et en développant les compétences professionnelles.

• L'environnement et la sécurité nucléaire
L'élargissement doit aboutir à un renforcement des normes environnementales dans toute l'Union
élargie. Nous sommes conscients que du temps et de l'aide seront nécessaires à la mise en
œuvre de la législation environnementale européenne, qui est exigeante, mais un calendrier clair
doit être établi pour l'introduction progressive des mesures afin de garantir des normes en matière
de santé et de sécurité pour tous les citoyens européens. Nous devons faire face ensemble à
l'avenir du secteur nucléaire et à la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

• Les nouvelles frontières européennes
L'élargissement aura un impact clair et immédiat sur les nouvelles régions frontalières de l'UE.
Nous devons soutenir fermement les nouveaux États frontaliers, en augmentant la coopération
entre les services douaniers, de police et judiciaires.

Nos priorités politiques

Pourquoi l'élargissement?



• Droits des femmes et égalité des chances
Nous cherchons en permanence à promouvoir l'égalité des genres dans toute l'UE. La promotion
des droits de la femme est un élément essentiel de notre programme pour les droits de l'Homme.
La mise en œuvre efficace de mesures pour lutter contre la traite des femmes et la violence
domestique envers les femmes doit être au cœur de l'agenda de l'UE tout au long de
l'élargissement et à l'avenir. La promotion non seulement de l'égalité des chances mais aussi
d'une participation égale dans le processus décisionnel doivent constituer une priorité clé à
travers tout le continent.

• Mesures contre la discrimination
Notre groupe se trouve au cœur de la lutte contre la discrimination au sein de l'UE et au-delà.
Nous avons lancé des appels pour que les mesures anti-discrimination aient force de loi
dans l'Union au moyen du droit européen. L'élargissement de l'UE rime avec l'expansion de la
multiculturalité et la nécessité de mesures anti-discrimination afin de protéger tous les citoyens
européens de toute discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, l'origine ethnique, la religion
ou l'orientation sexuelle. Nous devons combiner des mesures anti-discrimination efficaces à
des politiques sociales qui profitent à tous. L'UE doit adopter des stratégies visant à intégrer
les minorités et à reconnaître leurs droits légitimes.

• La lutte contre la corruption, la criminalité organisée et le terrorisme
La sécurité et la lutte contre la criminalité figurent parmi les plus grandes préoccupations des
citoyens européens. La corruption détruit la démocratie et notre sécurité économique. Endiguer
la croissance de la criminalité organisée à l'échelle internationale relève de notre responsabilité
à tous. L'élargissement constitue une opportunité de rendre la coopération transfrontalière plus
efficace et de garantir une Union élargie de paix, de sécurité et de justice.

Le groupe du PSE continuera activement d'encourager et de faciliter l'élargissement de l'UE.
Notre vice-président, le député européen Gary Titley, est responsable de la coordination de notre
travail et préside notre groupe de travail sur l'élargissement, lequel examine les questions soulevées
au sein des commissions parlementaires ou touchant plusieurs pays, voire tous. 

Nos députés sont actifs au sein des commissions parlementaires mixtes du Parlement
européen, la plupart étant présidées ou co-présidées par des membres du PSE. Nous travaillons
en étroite collaboration avec les députés des partis du PSE des futurs États membres afin de
garantir que les préoccupations de tous nos électeurs sont prises en considération.

Nous entretenons des relations régulières et excellentes avec les commissaires
européens qui travaillent sur des questions relatives à l'élargissement, notamment Günter
Verheugen ainsi que d'autres commissaires appartenant à notre famille politique.

Notre groupe coopère étroitement avec le Parti Socialiste Européen , qui occupe une position
unique lui permettant de rapprocher les membres de notre famille politique issus de l'Union
européenne actuelle et ceux de l'Union à venir.  

Le maintien des relations avec les partis frères et leurs groupes parlementaires est un point
important de notre programme. Le groupe envoie régulièrement des délégations de députés
européens dans les pays candidats et des députés observateurs des pays candidats assistent
régulièrement aux réunions de notre groupe. Notre groupe offre la possibilité à des stagiaires
des futurs États membres d'acquérir de l'expérience professionnelle à Bruxelles quant au travail
de l'Union européenne. Les députés du PSE sont toujours prêts à prendre la parole lors de
conférences ou d'autres événements organisés dans les futurs États membres de l'Union
européenne en collaboration avec les groupes parlementaires de nos partis frères.  

Activités du groupe du PSE en matière d'élargissement



Le “programme Willy Brandt pour un élargissement réussi”, lancé par
notre groupe, s'inscrit dans le droit fil de notre engagement
visant à faire du processus d'élargissement un succès
politique. L'objectif principal de ce programme consiste à fournir
aux futurs États membres des informations sur l'Union européenne,
plus particulièrement sur les activités du Parlement européen et celles
de notre groupe, et à fournir des informations sur la situation politique
dans ces pays aux citoyens de l'UE actuelle. Le programme doit son
nom à l'homme politique social-démocrate allemand (SPD) dont le
travail pour l'unification de l'Europe lui a valu le prix Nobel de la paix
et qui a inspiré la devise de notre groupe pour l'élargissement:
“Ensemble pour une Europe de paix, de prospérité et de stabilité”.

Basé sur les liens déjà forts qui unissent le groupe parlementaire du parti socialiste
européen à ses partis frères de toute l'Europe, le programme Willy Brandt vise à : 

• préparer l'intégration en douceur des observateurs et des futurs députés européens dans les
activités et les structures du groupe ;

• apporter notre soutien aux campagnes de référendums ;
• avoir le plus grand nombre de représentants issus des partis socialistes et sociaux-démocrates

des pays candidats lors des élections du Parlement européen en 2004.

Les travaux couverts par ce programme comprennent :

• l'instauration d'un service de réponses rapide au sein du secrétariat du groupe pour répondre aux
questions sur l'UE – disponible pour les partis et les groupes parlementaires ;

• un service de coordination des orateurs pour organiser les interventions des députés du PSE et
autres dans les pays candidats ;

• des bulletins contenant des informations pertinentes sur le PE et des informations spécifiques sur
l'élargissement ;

• la production de matériel informatif sur les politiques socialistes et le groupe du PSE au sein du PE ;
• des stages de formation spéciaux pour les observateurs et les futurs députés européens  des

nouveaux États membres ;
• la formation des membres actifs du parti, des députés, de leur personnel et des futurs députés

européens  sur le fonctionnement de l'UE, les avantages de l'adhésion et les politiques du groupe;
• un programme d'introduction pour les observateurs et les députés des nouveaux États membres,

qui comprend une formation et des conseils fournis par des députés expérimentés ;
• la formation des députés actuels du PSE dans le domaine politique et sur les politiques des pays

candidats.

Dans les années 1980, le défi de l'Europe était de construire un marché unique. Dans les années
1990, il s'agissait d'instaurer une monnaie unique. En ce début de millénaire, notre nouveau défi
réside dans un élargissement de l'UE qui garantisse stabilité, paix et prospérité pour tous. 

Nous avons hâte d'accueillir dans notre groupe les députés européens de nos partis frères au sein
d'une UE élargie.

http://www.socialistgroup.org

Groupe parlementaire du parti socialiste européen
Parlement européen, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tél.:+32 2 284 2111 (Bruxelles) +33 3 88 17 4001 (Strasbourg)

Contacts
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L'avenir


