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« Les socialistes français veulent  
l'Europe. Ce qu'ils combattent, c'est  
l'Europe de Droite et son tryptique : 
dérégulation, désindustrialisation,  

désintégration »

« Entre progressistes et conservateurs, deux 
visions de l'Europe se confrontent »

« Les droites européennes ont abîmé l'Europe et 
précarisé les européens »

« La confrontation avec les droites européennes 
est pour nous un objectif : elle n'est pas une 

confrontation entre le Nord et le Sud de 
l'Europe mais une confrontation politique entre 

progressistes et conservateurs, partout en 
Europe »
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Objectif
La renaissance de l'Europe

Notre projet :  retrouver 
l'ambition initiale du projet 

européen, qui est d'abord un 
projet politique et social

« Pour les socialistes, l'Europe est 
un engagement, une espérance et 

un combat. L'engagement en faveur 
d'un projet visionnaire qui, depuis 
plus d'un demi-siècle, a garanti la 
paix, la démocratie, la promotion 

des droits de l'homme et la 
solidarité entre les peuples sur 

notre continent »

Cela passe par des avancées 
politiques nécessaires

AMENDEMENT N°1

« L'union politique pourra 
prendre la forme d'une 

fédération d'Etats-Nations pour 
conjuguer des politiques 
européennes, fortement 

intégrées, et des compétences 
nationales. Elle abesoin d'une 

légitimité démocratique 
renforcée
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- un préalable : réguler la finance
* union bancaire
* régulation des salaires et bonus des traders
* obligation de transparence des banques dans les paradis fiscaux
* régulation des activités bancaires 



LES CHAPITRES DE LA REORIENTATION

- un préalable : réguler la finance

- une urgence : la fin de l'austérité et la réorientation des grandes 
politiques macroéconomiques dans un sens coopératif

* réouverture de la négociation sur les plans imposés à la Grèce, l'Espagne et le Portugal
* renégociation des critères de finances publiques
* mise e place d'un budget spécifique de la zone euro

* octroi d'une licence bancaire au MES
* la mutualisation de la dette par l''émission d'Eurobonds

* révision du mandat, du périmètre d'intervention et des modalités d'intervention de la BCE

* un contrôle démocratique (parlementaire) des GOPE

* une vraie politique de change
* imposer la réciprocité dans l'échange commercial  réserve sur l'opportunité de l'accord →

USA-UE
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Refuser le traité 
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AMENDEMENT 11
Mise en place d'un 
Eurogroupe social



LES CHAPITRES DE LA REORIENTATION

- un préalable : réguler la finance

- une urgence : la fin de l'austérité et la réorientation des grandes 
politiques macroéconomiques dans un sens coopératif

- des objectifs : une convergence sociale et fiscale

   Une coopération industrielle ambitieuse

* Renouer avec les grands projets industriels et énergétiques d'excellence (assouplissement 
des règles de concurrence, investissements d'avenir hors du calcul des critères d’ajustement 
budgétaire, budget communautaire, Project Bonds)

* Miser sur la compétitivité-qualité et l'innovation (Mise en réseau des pôles de compétitivité, 
des centres d'excellence universitaires, constitution d'une agence de l'innovation industrielle et de 
la réindustrialisation)

* Faire de l'Europe le continent de la transition écologique et de la conversion énergétique 
(Communauté européenne des énergies, économie circulaire, économie sociale et solidaire, 
promotion d'une agriculture durable)
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AMENDEMENT 2
Sauvegarde des secteurs 
stratégiques, pacte pour 

la sidérurgie 
européenne



LES CHAPITRES DE LA REORIENTATION
L'EUROPE ECONOMIQUE ET 

SOCIALE
L'EUROPE POLITIQUE ET 

DEMOCRATIQUE



LES CHAPITRES DE LA REORIENTATION
L'EUROPE ECONOMIQUE ET 

SOCIALE
L'EUROPE POLITIQUE ET 
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- Renforcer l'appartenance à une citoyenneté 
européenne

* associer plus étroitement les parlements nationaux aux décisions
* plus grande valorisation du travail des députés européens
* candidature socialiste commune à la présidence de la commission
* valoriser l'Initiative Citoyenne Européenne
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SOCIALE
L'EUROPE POLITIQUE ET 

DEMOCRATIQUE

- Renforcer l'appartenance à une citoyenneté 
européenne

- Renforcer les pouvoirs du parlement
* droit de proposer des Lois
* co-décision pour l'examen annuel de croissance
* participation active au « semestre européen » 
* contrôle des responsables du MES et de la Troïka
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DEMOCRATIQUE

- Renforcer l'appartenance à une citoyenneté européenne

- Renforcer les pouvoirs du parlement

- Mettre la démocratie sociale au cœur de l'Europe
* consultation systématique de la CES
* renforcement du rôle et des missions du Comité économique et social européen



LES CHAPITRES DE LA REORIENTATION
L'EUROPE ECONOMIQUE ET 

SOCIALE
L'EUROPE POLITIQUE ET 

DEMOCRATIQUE

- Renforcer l'appartenance à une citoyenneté européenne

- Renforcer les pouvoirs du parlement

- Mettre la démocratie sociale au cœur de l'Europe

- Préserver et développer les droits des européens
* Charte des droits fondamentaux doit s'imposer juridiquement
* Sanction des États qui bafouent les droits fondamentaux (Conseil, Commission, 
Parlement)
* principe de l'égalité hommes-femmes et clause de l'Européenne la plus favorisée
* renfort des protections contre toutes les discriminations

AMENDEMENT 12
Inscription du Droit à 

l'avortement parmi les 
droits fondamentaux de 
la personne humaine. 

Lutte contre l’achat et 
la vente de services 

sexuels – Pilier égalité 
servi par un tableau de 

bord statistique
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- Renforcer l'appartenance à une citoyenneté européenne

- Renforcer les pouvoirs du parlement

- Mettre la démocratie sociale au cœur de l'Europe

- Préserver et développer les droits des européens

- Créer des contre-pouvoirs et lutter pour la transparence
* réglementation européenne contre les Lobbies, prise en compte des contre-
expertises
* contrôle par le parlement des membres des CA des agences européennes
* renforcer l'OLAF



LES CHAPITRES DE LA REORIENTATION
L'EUROPE ECONOMIQUE ET 

SOCIALE
L'EUROPE POLITIQUE ET 

DEMOCRATIQUE
L'EUROPE DANS LE MONDE



LES CHAPITRES DE LA REORIENTATION
L'EUROPE ECONOMIQUE ET 

SOCIALE
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- Affirmer l'Europe sur la scène internationale
* consolider les fondements de la sécurité commune de l'espace européen (pilier 

européen de l'OTAN, projets communs capacitaires et d'acquisition d'équipements, 
réflexion stratégique commune)
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- Affirmer l'Europe sur la scène internationale

- Faire le choix de la Méditerranée et de l'Afrique

* nouveau partenariat avec l'Afrique, rompre avec une politique migratoire et du 
droit d'asile conduite sous le seul prisme de la chasse aux fraudeurs, promouvoir des 
solutions politiques aux conflits syrien et israelo-palestinien
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- Affirmer l'Europe sur la scène internationale

- Faire le choix de la Méditerranée et de l'Afrique

- Renforcer l'Europe en tant que puissance culturelle dans la 
mondialisation

* fond européen de la culture financé par la taxation des flux de données
* création d'un fonds de solidarité pour le maintien du patrimoine culturel 

européen
* maintenir l'exception culturelle

L'EUROPE DANS LE MONDE



CONCLUSION

« L'échéance de mai 2014 est décisive : elle peut être historique (…) nous 
voulons une nouvelle majorité au parlement européen pour réorienter l'Europe  
(…) L'élection de 2014 doit être la confrontation entre un choix conservateur en  

échec et le choix d'une alternative crédible portée par les progressistes. Une  
victoire de la gauche européenne le 25 mai 2014 est possible (…) elle  

permettrait que succède une personnalité progressiste au libéral-conservateur  
Barroso. Elle changerait le rapport de forces politique sur le continent. Elle  

redonnerait une espérance aux citoyens. Elle renouerait avec l'idéal européen.  
C'est le sens de notre engagement et de notre combat »

AMENDEMENT 13
Des paroles aux actes : élaborer une feuille de 

route et la proposer à nos partis frères. 

« Nos électeurs, notre base sociale ne se 
satisferont pas de belles paroles et de grandes 
promesses : ils veulent des actes, ils veulent du 

concret. Ils ont raison. »

Des actes dès 2013
Le sursaut, c'est urgent


