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Introduction – Qui sommes-nous?
Le Parti socialiste européen (PSE) est le deuxième plus grand parti politique de
l'Union européenne et le mouvement politique le plus cohérent et le plus uni. Dans
plusieurs États membres, notre famille est à la tête du gouvernement; dans d'autres, nous
faisons partie de la coalition gouvernementale; dans d'autres encore, nous sommes le
principal parti de l'opposition; tandis que, dans les régions et les villes, nous sommes en
général très présents. Partout, nos partis membres s'attachent à améliorer la vie des gens
en prônant l'égalité, la diversité, la justice sociale et une croissance équitable et durable.
Le PSE est notre plateforme commune, un lieu de rassemblement pour tous nos
membres: militants, cadres de parti, secrétaires généraux, dirigeants, organisations de
jeunes, députés, eurodéputés, commissaires européens, ministres et Premier ministres des
partis socialistes, sociaux-démocrates, travaillistes et
démocrates et organisations
européennes. Ensemble, nous modifions l'agenda politique européen. Nous échangeons
aussi nos meilleures pratiques et prenons part à des campagnes politiques. Notre principal
objectif est de soutenir nos partis et organisations membres.
Fondé en 1992, notre parti, issu au départ d'une simple initiative commune, est devenu l'un
des principaux partis européens. Avec nos membres, nous nous engageons auprès des
citoyens à poursuivre un programme européen qui applique les principes de liberté, égalité,
solidarité, justice sociale et démocratie, ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de
l'Homme, des libertés fondamentales et de l'État de droit.
2014 – 2019: Un nouveau cycle politique
Notre campagne commune pour les élections européennes de mai 2014 et les
préparatifs pendant les 18 mois précédents ont permis à notre famille politique de
développer et d'améliorer ses capacités de coopération et d'organisation de campagne de
façon inédite. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie européenne, nous avons
eu un candidat commun, un manifeste commun et une mobilisation citoyenne à
l'échelle européenne. Nous avons déclenché un changement majeur dans la démocratie
européenne. Notre campagne commune était une innovation démocratique qui a fixé des
normes pour l'avenir. Étant donné les énormes difficultés qui pèsent sur l'Union européenne
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et la démocratie en Europe aujourd'hui, nous voulons prendre des mesures pour renforcer le
PSE et définir la nouvelle route à suivre.
Nous entamons un nouveau cycle politique européen. En vingt ans, le PSE a déjà fait des
progrès remarquables dans son développement, s'imposant sur la scène européenne
comme un parti politique fort et uni, et nous sommes déterminés à le rendre encore plus
puissant.
Nous dirigeons actuellement 11 gouvernements et participons à 6 autres en tant que
partenaire minoritaire d'une coalition. Cependant, notre famille sociale-démocrate n'a pas su
s'imposer comme premier groupe politique aux élections de 2014. Même si dans certains
États membres les élections européennes ont été un succès historique, dans d'autres nous
avons essuyé une défaite face aux populistes de droite qui ont battu les sociauxdémocrates. Nous n'avons pas atteint notre objectif d'obtenir une majorité progressiste car
nous n'avons pas su convaincre les électeurs qu'entre les conservateurs et les populistes,
les acteurs de la solidarité et d’une justice équitable sont les sociaux-démocrates. Dans la
plupart des États, nos principaux concurrents se trouvent dans les partis écologistes ou
d'extrême gauche.
Le PPE, parti conservateur, est à nouveau le plus grand groupe, même s'il a perdu
53 eurodéputés alors que notre famille n'en a perdu que 5. Les populistes de droite et de
gauche et les partis nationalistes ont gagné du terrain. De plus, les partis d'extrême droite
ont remporté de nombreux sièges en appelant au rejet de l'intégration européenne.
Nous devons montrer que les partis du PSE représentent une vraie alternative. Nous devons
prouver à nos citoyens qu'au sein du Parlement européen, de la Commission européenne et
du Conseil, le PSE est capable de promouvoir et de concrétiser son appel à un changement
de modèle dans les politiques européennes, en prônant l'abandon de l'austérité aveugle au
profit de l'investissement, des politiques de croissance et de la solidarité.
La famille sociale-démocrate doit élaborer une stratégie électorale commune en vue des
prochaines élections européennes. Le PSE se doit de mobiliser les citoyens en se penchant
sur les enjeux politiques européens de ces élections. Nous avons pu présenter un manifeste
commun et un candidat commun à la présidence de la Commission européenne, deux
acquis importants à partir desquels nous devons construire une campagne européenne et
une stratégie commune à tous les sociaux-démocrates.
Nous avons fait le point sur les résultats des élections européennes de 2014 en préparant,
entre autres, une analyse post-électorale scientifique détaillée du profil des électeurs du
PSE en 2014.
Associée à l'étude dressant le profil des électeurs du PSE en 2009 et à d'autres données
électorales, cette analyse aide nos partis membres à développer une stratégie ciblant les
meilleurs électeurs potentiels pour les élections européennes de 2019. La participation en
2014 était de 42,6 %, un taux presque identique à celui de 2009 (43 %). Bien que les
jeunes électeurs âgés de 18 à 24 ans constituent le groupe d'âge le plus favorable à
l'Europe, seuls 28 % d'entre eux sont allés voter. L'âge moyen des électeurs du PSE a
augmenté, passant de 51 ans en 2009 à 53 ans en 2014. Nous devons montrer aux jeunes
qu'ils peuvent compter sur les socialistes pour faire de l'Europe un espace à nouveau
synonyme de sécurité pour eux. En effet, les jeunes sont ceux qui ont le plus souffert de la
crise et ils croient de moins en moins que la démocratie puisse vraiment changer leur vie.
Nous devons leur prouver qu'ils se trompent. C'est notre responsabilité. Seulement 41 %
des électrices ont voté en 2014. Le pourcentage de femmes parmi les sympathisants du
PSE est passé de 58 % en 2009 à 55 % en 2014. Toutes les études internationales
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montrent que les partis progressistes ne peuvent gagner qu'avec le soutien des
femmes et des jeunes électeurs. C'est pourquoi le PSE, en étroite coopération avec ses
partis membres, le PSE Femmes et YES, va redoubler d'efforts pour mobiliser les femmes
et les jeunes d'ici 2019.
Nous devons regagner la confiance des travailleurs, en activité ou au chômage, dont les
intérêts sont ceux que notre parti a pour vocation de défendre. Nous devons rétablir le lien
avec notre électorat traditionnel.

2014 – 2019: Soutenir et renforcer nos partis membres pour gagner
Le PSE ne doit pas seulement être une plateforme de discussion sur les politiques
européennes à l'usage des partis et organisations membres; il doit aussi constituer un lieu
de rassemblement des partis membres où ceux-ci puissent formuler leur projet politique,
leurs stratégies et leurs politiques à l'attention des socialistes, des sociaux-démocrates et
des progressistes de toute l'Europe.
Nous renforcerons notre mouvement politique:






en continuant d'échanger nos meilleures pratiques et stratégies électorales;
en renforçant la présence et la visibilité de nos réseaux de dirigeants et de
Premiers ministres;
en co-organisant des événements avec nos partis membres dans les États
membres;
en offrant une formation aux partis, aux organisations membres et aux
militants;
en nous faisant l'écho des communications de nos partis et organisations
membres.

Afin de devenir la principale force politique en Europe en 2019, le plus grand groupe au
Parlement européen par le biais d'une alliance avec les eurodéputés issus de nos partis
frères et partageant nos valeurs et notre programme politique, de prendre la tête d'une
coalition progressiste et de fournir le prochain président de la Commission européenne nous
continuerons à aider, à soutenir et à renforcer nos partis membres. C'est là notre stratégie
politique, électorale et notre pratique d'échanges et de coopération dans le cadre du
Groupe de travail sur les élections nationales des deux dernières années avec nos partis
membres. Les réunions des dirigeants, le réseau des secrétaires généraux, le réseau
des directeurs de campagnes, le réseau de médias et le groupe de travail sur les
élections sont de bons exemples de pratiques à conserver et à renforcer.
Dans le cadre du Groupe de travail sur les élections nationales, nous nous centrerons
davantage sur la co-organisation d'activités avec les partis membres des pays de l'UE
afin de sortir de la dite « bulle bruxelloise ». Avec le groupe S&D, nous renforcerons aussi la
coopération parmi les groupes parlementaires nationaux. Et nous continuerons à fournir
des formations aux partis et organisations membres et aux militants, au sein de
l'Académie de formation européenne du PSE.
Les militants du PSE ont joué un rôle fondamental lors des dernières élections en
transmettant aux électeurs le message du candidat commun par la campagne continentale
de mobilisation citoyenne baptisée « Knock The Vote ». Cela n'a été possible que grâce aux
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efforts conjoints et à la coopération du PSE, des partis membres et des militants. Il faudra
nourrir ce potentiel pour obtenir un impact encore plus grand en 2019.
De plus, nous continuerons à renforcer la coordination avec le groupe S&D, la FEPS, YES,
le PSE ainsi qu’au CdR, et à promouvoir une coordination structurée avec les nouveaux
commissaires de la famille du PSE.
Renforcer le Parti socialiste européen est fondamental pour l'avenir de la démocratie
sociale européenne et pour tous les partis socialistes, sociaux-démocrates, travaillistes,
démocrates et progressistes d'Europe. Au sein du PSE et de ses partis et organisations
membres, nous sommes déterminés à investir toute notre énergie et toutes nos ressources
dans le développement de notre projet, la modernisation de nos structures, l'élargissement
de nos bases et la réalisation de notre ambition commune à remporter les élections et à
diriger l'Europe et ses États membres afin de mettre en place une société progressiste au
21e siècle.
Le cycle politique européen
Notre principal défi pour le prochain cycle politique européen est de gagner les élections
européennes afin de devenir le premier groupe au Parlement européen en 2019 et de
faire élire notre candidat commun à la présidence de la Commission européenne. À cette
fin, nous comptons:
•

•

•

•

•

travailler activement à l'élaboration d'un programme européen qui propose des
idées sociales-démocrates et progressistes claires en développant une
coopération efficace avec le groupe S&D, les commissaires européens appartenant
à notre famille politique, le groupe PSE au Comité des régions (CdR), la Fondation
Européenne d'Études Progressistes (FEPS), le PSE Femmes, les Jeunes socialistes
européens (YES), l'OSE, Rainbow Rose et autres partenaires du PSE pour faire
connaître, coordonner et mieux utiliser les informations disponibles, les politiques et
les ressources existantes au sein de notre famille politique;
construire ensemble une stratégie sociale-démocrate et progressiste afin de
(re)prendre le pouvoir dans les États membres au niveau local, national et européen
et gagner ainsi en visibilité à l'échelon européen;
renforcer la position du PSE en tant qu'acteur politique influent et visible au
niveau européen, mais aussi national et international, et consolider nos liens
avec nos partenaires stratégiques, en particulier les partis progressistes en dehors
de l'UE, les syndicats, notamment la CES et les fédérations sectorielles, et les
acteurs de la société civile, en étroite coopération avec les partis et organisations
membres du PSE, afin de bâtir et mobiliser une majorité sociale en Europe autour de
notre projet et de nos valeurs;
promouvoir et renforcer la démocratie européenne et les sociétés égalitaires au
sein de l'UE, consolider la démocratie sociale en tant que chef de file de la lutte
contre le populisme, l'érosion de l'État de droit et l'abstention électorale;
développer davantage le PSE en tant que parti politique européen en mettant en
œuvre la nouvelle réglementation sur les partis politiques européens et en
développant la coopération avec les autres partis politiques européens.
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Nous nous battrons pour instaurer une représentation équilibrée des hommes et des
femmes à la Commission en 2019 et encouragerons les gouvernements à nommer
davantage de femmes au poste de Commissaire. L'égalité des sexes sera l'un des critères
décisifs de notre soutien à la nouvelle Commission.
Nos principaux objectifs sont les suivants: atteindre une majorité progressiste au Parlement
pour enfin changer la vie des citoyens européens; renforcer notre famille politique en vue
des élections européennes de 2019; participer aux élections en présentant un manifeste et
un candidat commun; devenir le premier groupe au Parlement européen et placer un
président socialiste à la tête de la Commission européenne.
2014 – 2019: Priorités politiques
Les Européens, femmes et hommes, ont droit à un emploi décent qui leur permette de
vivre dans de bonnes conditions. Or, quel est le bilan des politiques économiques menées
ces cinq dernières années? Voici quelques chiffres édifiants: près de 27 millions
d'Européens désireux de travailler sont dans l'incapacité de trouver un emploi; parmi eux,
environ un quart de nos jeunes. 120 millions d'Européens se situent au niveau ou endessous du seuil de pauvreté. Par conséquent, dans les 5 prochaines années, nos efforts en
faveur de l'Union européenne viseront à relancer la création d'emplois par le biais
d'investissements publics et privés dans l'économie réelle, à rétablir une économie
productive et à restaurer le sens de la solidarité et de la communauté et le respect
envers toutes les personnes. Nous voulons que les citoyens reprennent les commandes;
nous voulons redonner espoir aux jeunes d'Europe.
Nous devons présenter un programme politique européen exposant des idées
sociales-démocrates claires et progressistes et des projets communs, en mettant
l'accent sur les 7 priorités politiques suivantes:
•
•

•
•
•
•
•

le plein emploi, par le biais d’un programme économique progressiste en
faveur d'une croissance durable, d'un travail décent et de l'investissement;
une Europe fortement engagée vis-à-vis des enjeux sociaux, sanitaires et
environnementaux, appliquant des normes élevées sur le plan social et fiscal pour
mettre fin au dumping social et fiscal;
l'égalité des sexes, des sociétés égalitaires et favorables aux personnes âgées
et la lutte contre la discrimination;
des sociétés démocratiques dans une Europe démocratique et transparente,
luttant contre la corruption;
une approche réellement progressiste de la politique migratoire;
une Union européenne progressiste pour un monde plus juste;
la transformation de nos modèles énergétiques et productifs afin de protéger
l'environnement, la planète et l'humanité.

Les principales sources de préoccupations des citoyens européens 1 restent la situation
économique et le chômage. En ces temps de grands défis pour l'Union européenne et ses
États membres, nos partis, leurs solutions et leurs politiques sociales-démocrates sont
indispensables.
1

Eurobaromètre standard 81, printemps 2014
2. Manifeste 2014 du PSE

5

Le contexte politique et socioéconomique de l'Europe nous engage à collaborer encore plus
étroitement. Nous lancerons des initiatives politiques pour promouvoir une Union
européenne apte à rétablir la création d'emplois, la productivité économique,
l'investissement public et la qualité des services publics dans un cadre durable.
Pour créer des emplois décents, nous avons besoin d'investissements et d'une nouvelle
forme d'industrialisation, moderne et innovante, respectueuse de l'environnement. Le PSE
intensifiera ses efforts dans la lutte contre le changement climatique. L'UE doit s'attaquer
au problème des inégalités dans le domaine de la santé si elle veut atteindre les objectifs
qu’elle s’est fixés en matière de pauvreté et d'exclusion sociale dans la stratégie Europe
2020. Le PSE poursuivra sa campagne en faveur de la Garantie jeunesse et son combat
contre les paradis fiscaux. Par ailleurs, le PSE compte sur le soutien de tous ses partis et
organisations membres pour lancer de nouvelles campagnes thématiques, abordant par
exemple la création d'emplois décents, la démocratie et l'égalité (Europe for Equality E4E). Toutes ces campagnes seront coordonnées avec les partis et organisations membres
du PSE.
Nous prônons le sens de la communauté et le respect des personnes avec, pour valeurs
centrales, la démocratie, l'égalité et la transparence. Nous contribuons aux efforts de
sensibilisation en Europe; à cette fin, nous profiterons de toutes les occasions telles que la
Journée de l'Europe pour accroître la participation des citoyens. Les principes fondamentaux
de notre mission sont la coopération, l'interaction, la solidarité et la subsidiarité. Nous ne
pourrons gagner que si nous collaborons étroitement pour mettre en place une Europe
fondée sur le progrès, l'emploi, l'égalité, la justice sociale, l'équité économique, une
croissance verte et durable, la santé et la protection des consommateurs, la cohésion
territoriale et la démocratie active. Le PSE défendra l'idée d'une politique migratoire bien
gérée, fondée sur la solidarité et le partage équitable des responsabilités, cette approche
représentant pour nos sociétés une vraie alternative au discours populiste.
Une étroite coopération avec les syndicats, les ONG et la société civile est également
nécessaire; c'est pourquoi le PSE et SOLIDAR ont renforcé leur coopération. Pour cela,
nous construirons un dialogue structuré avec les syndicats et les organisations et initiatives
de la société civile, au niveau européen et à l'échelon national.
Le PSE encouragera les actions communes entre ses partis et organisations membres.
Notre parti renforcera encore son engagement à défendre les droits des personnes LGBT,
qui font partie intrinsèque des droits civils, en resserrant ses liens avec Rainbow Rose.
Le travail du PSE s'intègre dans un mouvement international plus large. Nos fondements
reposent sur des valeurs internationales. Notre travail et notre projet ne s'arrêtent pas aux
frontières de l'UE. Nous continuerons à tisser des liens avec des partenaires internationaux
à l'extérieur de l'Union européenne et à investir dans ces relations. Travailler pour un monde
meilleur demeure un élément central de notre programme et de nos activités politiques.
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