
        

 

 

 

 
INVITATION 

(Version française ci-dessous) 
 
 
 

(...)"Europe has already started to enter a new phase of great transformation, 
comparable to the time of the industrial revolution, and of the post-war emergence of 
the welfare state. Several profound, conflicting as well as reinforcing, dynamics of 
change are at work which together contribute to spread a sense of unpredictability, of 
instability and of insecurity amongst many people - as well as of the unreliability of 
the remaining acquis. Such phases provide the perfect breeding ground for 
nationalistic, extremist and populist parties, as history has shown. They confront 
progressive parties and our political generations with a huge and unprecedented, 
challenge."(...) 
 
Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Isabelle Thomas, S&D Group Vice Presidents in charge of Economic, 
Social, Environmental, Industrial, Financial and Regional Cohesion issues. 

 

 

Dear all, 

The S&D Group in the European Parliament is undertaking a major reflection on Europe’s 
development. Rising inequalities, unlimited exploitation of natural resources, systemic 
crises are all interrelated consequences of neoliberalism, deregulated markets and of an 
unsustainable model of development.  
 
Whilst being proud of our record of parliamentary achievements for more solidarity, more 
democracy together with more social/economic justice and respect for the environment in 
Europe, we believe that the UN Agenda 2030, signed by our 28 Member States and by the 
Commission, if taken extremely serious, could represent an extraordinary opportunity and 
a coherent framework to reverse current trends and move towards a new model of 
development for Europe, securing peace progress and prosperity for all. 
 
Fighting for a truly Progressive European Society, with equitable and sustainable wellbeing 

for all at its core, will be a major goal in this respect.  

In order to join forces with European civil society, trade unions, local and regional 

governments, national parliaments that could support our efforts and cooperate with us as 

peers, our Group will organise an event on Thursday 8 March 2018, from 10.00 to 12.30 

in the EP premises. We enclose the programme. 
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The meeting will also provide the kick-off to influence the European Commission reflection 

paper 'towards agenda 2030', in our areas of competence. One of our targets is the reform 

of the European Semester as the main process to implement sustainable development in 

Europe.  

The format will be innovative, truly bottom up, with no large lecture to start with but real 

interaction. At the end, we will present a new web platform for future exchanges on our 

four key topics: 

- an equitable society 
- ecological transformation as a social and economic lever 
- beyond GDP 
- financing the transformation. 
 
 
We would be delighted if you could attend our event. 
 
Our secretariat remains at your disposal for any further information or questions. 
 

Anna Colombo 
anna.colombo@europarl.europa.eu 
Tel. +32 228 42270 

 
Minna Piispa 
minna.piispa@europarl.europa.eu 
Tel. +32 228 42309 

 
The S&D Progressive Society Team 
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« (…) L’Europe a déjà commencé son entrée dans une nouvelle phase de grande 
transformation comparable à l’époque de la révolution industrielle, et à l’émergence 
après-guerre de l’État providence. Plusieurs profondes dynamiques du changement, à 
la fois conflictuelles et complémentaires, sont en cours. Elles contribuent ensemble à 
répandre auprès de nombreuses personnes, un sentiment d’imprévisibilité, 
d’instabilité, d’insécurité et de fragilité des acquis subsistants. De telles phases sont le 
parfait bouillon de culture pour les partis nationalistes, populistes et extrémistes, 
comme l’histoire l’a montré. Elles lancent un défi énorme et sans précédent à nos partis 
progressistes et à notre génération politique (…) » 
 
Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Isabelle Thomas, Vice-Présidents du Groupe S&D en charge des 

questions économiques, sociales, environnementales, industrielles, financières et de cohésion régionale. 

 

 

Cher(e)s Ami(e)s, 

Le Groupe S&D du Parlement Européen entreprend une réflexion majeure sur l’évolution 

de l’Europe. Inégalités croissantes, exploitation illimitée des ressources naturelles et crises 

systémiques, sont autant de conséquences interdépendantes du néolibéralisme, de la 

dérégulation des marchés et d’un modèle de développement non durable.  

Tout en étant fiers de nos réalisations en tant que parlementaires, pour davantage de 

solidarité, de démocratie, de justice sociale et économique, et de respect de 

l’environnement en Europe, nous sommes convaincus que l’Agenda 2030 des Nations 

Unies, signé par nos 28 états membres et la Commission, si on le prend suffisamment au 

sérieux, pourrait constituer une occasion extraordinaire et un cadre cohérent pour inverser 

les tendances actuelles et s’orienter vers un nouveau modèle de développement pour 

l’Europe, à même de garantir la paix, le progrès et la prospérité pour tous. 

Dans cette perspective, le combat pour une société européenne réellement progressiste, 

assurant en son sein un bien-être équitable et durable pour tous, sera un objectif majeur. 

Afin d’unir nos forces avec la société civile européenne, les syndicats, les gouvernements 

locaux et régionaux et les Parlements nationaux, autant d’acteurs susceptibles de soutenir 

nos efforts et de coopérer avec nous d’égal à égal, notre Groupe organisera un événement 

le jeudi 8 mars 2018, de 10:00 à 12:30 au Parlement Européen. Nous joignons le 

programme au présent message. 
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Cette réunion permettra également de lancer le processus par lequel nous influencerons 

le document de réflexion de la Commission « vers l’agenda 2030 » dans nos domaines de 

compétences respectifs. Un de nos objectifs est la réforme du semestre européen comme 

processus principal dans la mise en place du développement durable en Europe. 

Le format sera innovant, réellement de la base vers le sommet, sans grands discours 

académiques mais plutôt fondé sur une réelle interaction. Pour conclure, nous 

présenterons une plateforme web pour nos futurs échanges sur nos quatre questions clés: 

- Une société équitable; 
- La mutation écologique comme levier économique et social; 
- Au-delà du PNB; 
- Le financement du changement. 
 

Nous serions ravis de pouvoir compter sur votre présence. 

Notre secrétariat reste à votre disposition pour tout complément d’information et toutes 

questions que vous souhaiteriez nous adresser. 
 

Anna Colombo 
anna.colombo@europarl.europa.eu 
Tel. +32 228 42270 

 
Minna Piispa 
minna.piispa@europarl.europa.eu 
Tel. +32 228 42309 

 

 


