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L’Europe est à la croisée des chemins, tant pour l’avenir de son
projet que pour son modèle social.
L’Europe est confrontée à une série de graves défis, mis à nu par
la pandémie du coronavirus. Ces menaces sont sans précédent.
La pandémie a encore aggravé les inégalités, qui s’accentuaient
depuis la crise financière de 2008. Des mouvements
eurosceptiques, xénophobes et d’extrême droite exploitent la
crise pour affaiblir le projet européen.
Nous devons faire face au quotidien à de nombreux défis :
la relance économique post-COVID, l’urgence climatique, la
mondialisation, la numérisation et les migrations. L’UE doit
montrer sa capacité et sa volonté de s’y attaquer et de proposer
un projet antidote, pour un avenir meilleur, pour la sûreté et
la sécurité. Nous,Socialistes & Démocrates, voyons clairement
comment assurer la durabilité écologique, économique et
sociale de l’UE, comment renforcer ces valeurs dans le monde.

Cette fois, nous n’avons pas
droit à l’erreur. L’Union ne peut
abandonner les jeunes sortis
manifester pour la planète.
L’Union ne peut abandonner les
personnes âgées qui craignent
pour leur vie. L’Union ne peut
abandonner les femmes qui
exigent l’égalité des sexes.
L’Union ne peut abandonner tous
ces citoyens qui ont perdu leur
emploi à cause de la pandémie,
ou qui ont dû quitter leur région
faute d’opportunités.
Le moment de l’action positive est venu – et notre famille
politique a les bonnes réponses. Nous avons les principes, et
nous avons l’expérience. Durant toute notre histoire, nous avons
toujours combiné idéalisme et élaboration et mise en œuvre de
mesures efficaces de lutte contre les inégalités et les injustices.
Plus que jamais, il faut agir. Plus que jamais, l’Europe a besoin
de nous. Je suis honorée de mener nos batailles collectives au
sein du Parlement pour réaliser ces changements. Car la socialdémocratie est avant tout porteuse d’avenir et d’espoir.
Tournons ensemble cette nouvelle page. Ensemble, attelonsnous à la tâche !
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Nos eurodéputés se battent
pour la justice sociale, l’emploi
et la croissance, les droits des
consommateurs, le développement
durable, la réforme des marchés
financiers et le respect des droits de
l’homme. Nous voulons une Europe
plus forte et plus démocratique, qui
assure à tous un meilleur avenir.

Les Socialistes & Démocrates

réunissent des eurodéputés
de centre gauche de toute
l’Europe. Nous formons le
deuxième plus grand groupe
politique du Parlement européen.
Nous sommes partisans d’une
société européenne inclusive,
fondée sur les principes suivants :

Liberté
Égalité
Solidarité
Diversité
Équité
Durabilité

NOUS TRAVAILLONS
CÔTE À CÔTE AVEC DES
GOUVERNEMENTS, DES
COMMISSAIRES ET DES
PARTIS NATIONAUX
QUI PARTAGENT CES
VALEURS.
NOUS SOMMES UNE
GRANDE FAMILLE, AVEC
UN GRAND PASSÉ, MAIS
- PLUS IMPORTANT
ENCORE – AVEC UN
AVENIR PORTEUR
D’ESPOIR
Nous voulons une Europe avec plus de justice sociale, d’unité,
d’égalité des sexes et de protection environnementale. Nous
serons la voix de tous ceux qui demandent des mesures urgentes
pour sauver notre modèle social fondé sur la solidarité. À cet
effet, nous collaborerons avec toutes les organisations sœurs
de notre famille politique, comme le parti socialiste européen, les
Jeunes socialistes européens, le PSE Femmes, le PSE au Comité des
Régions et la Fondation européenne d’études progressistes.

Nos priorités


F AIRE FACE AUX CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET
SANITAIRES DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

en investissant dans nos systèmes de soins de santé, en
mettant en place un plan de relance européen robuste et
équitable, en soutenant les pays et les citoyens les plus
durement touchés par la pandémie.

L
 UTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
en réalisant l’Accord de Paris et les Objectifs du
développement durable des Nations Unies, par le Green Deal
européen à l’échelle de l’UE, afin de réaliser la neutralité
climatique d’ici 2050.


AVOIR UN BUDGET EUROPÉEN ROBUSTE

au service des citoyens, prévoyant des obligations
européennes communes, doté de nouveaux revenus
directs fondés sur l’imposition des entreprises polluantes
et des marchés financiers, et sur l’obligation pour les
multinationales de payer leurs impôts sur les lieux de
réalisation des bénéfices.



P OURSUIVRE LA TRANSFORMATION DE L’UE

pour instituer un modèle différent sur les plans économique,
social et des processus de décision, adossé à la mutation
numérique. Il s’agit d’améliorer les perspectives des jeunes,
pour une société durable qui propose de meilleures
opportunités à tous et ne laisse aucune personne ni
région sur la touche.

R
 ÉALISER LE SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX
en garantissant à tous des conditions de travail équitables,
adossées à une loi européenne sur les salaires minimums ;
en interdisant toutes les formes d’exploitation comme les
stages non-payés et les contrats zéro heure ; par l’instauration
d’objectifs contraignants de réduction des inégalités ; par
l’institution d’une garantie pour l’enfance, destinée à les
protéger contre la pauvreté ; par une augmentation du
soutien au logement social ; par l’amélioration des lois
sur les congés de maternité, de paternité, parentaux et
d’aidant pour mieux soutenir les familles.
L
 UTTER

POUR LA DÉMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT ET LES
DROITS FONDAMENTAUX DANS TOUTE L’EUROPE

afin d’assurer la suspension des financements européens
aux gouvernements qui menacent les valeurs
démocratiques de l’UE.


L ANCER DES INITIATIVES IMPLIQUANT LES CITOYENS

dans les processus de décision concernant l’avenir de l’UE, à
travers un dialogue fertile avec la Conférence sur l’avenir de
l’Europe, afin de renforcer la démocratie et la résilience
européennes.



F AVORISER LE MULTILATÉRALISME DANS LA RIPOSTE AUX
DÉFIS MONDIAUX
afin de renforcer l’ordre international fondé sur des règles,
le droit international et la coopération ; pour favoriser le
commerce équitable et responsable, réduire les inégalités,
garantir les droits humains et les droits fondamentaux,
et réaliser la paix et la stabilité ; pour stimuler le
développement et la prospérité et réaliser des Objectifs
du développement durable.

