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Nous vivons dans un monde extrême-
ment complexe, multipolaire et imprévi-
sible. Les alliances évoluent constam-
ment et les paramètres des relations 
internationales sont mis à rude épreuve 
par la résurgence de politiques natio-
nalistes et protectionnistes. Il revient à 
l’Union européenne de jouer le rôle d’une 
puissance  able, crédible, paci  que et 
axée sur des principes, qui s’attache in-
conditionnellement à l’ordre international 
multilatéral reposant sur des règles, en 
particulier auprès des Nations unies, aux 
valeurs clairement dé  nies, aux pratiques 
transparentes, coopérative et inclusive. 
Nous formons en effet une communauté 
basée sur l’état de droit et la démocratie, 
dans laquelle les droits humains fonda-
mentaux sont respectés comme nulle 
part ailleurs. Par conséquent, face à la 
nécessité de privilégier la mise en place 
d’un ordre mieux réglementé et compte 
tenu de son histoire et de ses valeurs 
fondamentales, l’Union européenne a un 
rôle déterminant à jouer.

En tant que socialistes et démocrates, 
nous savons quelle place nous aimerions 
voir l’Union européenne occuper dans 
le monde. Notre principal dé   consiste à 
rendre l’Union européenne plus forte et à 
la faire agir en phase avec nos principes 
fondamentaux que sont les droits de 
l’homme, la démocratie, l’état de droit, 
l’égalité hommes-femmes et la solidarité. 
Nous rêvons d’une Union européenne à 
la voix puissante et uni  ée, qui soit gui-
dée par ses principes a  n d’honorer ses 
engagements internationaux et de faire 
face aux nouveaux dé  s.

À une époque où le multilatéralisme est 
contesté à l’échelle internationale dans 
des domaines susceptibles d’avoir une 
incidence sur la vie des gens, y compris 
des citoyens européens, où des actions 
unilatérales violent des traités et des 
règlements internationaux, nous devons 
rester intimement convaincus qu’il ne 
sera possible d’atteindre un ordre mon-
dial durable et basé sur des règles qu’à 
travers un système multilatéral et ses 
institutions, à savoir la Cour pénale inter-
nationale, l’Organisation mondiale du 
commerce et, tout particulièrement, les 
Nations unies. La force de l’Union euro-
péenne a toujours résidé dans sa capa-
cité de persuasion diplomatique.

Bâtir la paix est dans l’ADN de l’Europe. 
Pendant des siècles, l’Europe a été le 
théâtre de guerres sanglantes et de des-
truction. L’idée de l’Union européenne 
est au contraire basée sur la tolérance, 
la con  ance et la coexistence paci  que 
entre les nations. C’est la raison pour 
laquelle nous croyons que l’Union euro-
péenne doit devenir un moteur de paix et 
de réconciliation. Nous soutenons l’excel-
lent travail accompli par la haute repré-
sentante de l’Union européenne pour 
les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, notamment lors des négocia-
tions qui ont permis de préserver l›accord 
nucléaire avec l’Iran. Nous pensons qu›il 
est possible de mettre un terme à la 
guerre en Syrie par de véritables pourpar-
lers politiques entre toutes les parties, 
en portant une attention particulière à la 
communauté kurde pour sa lutte contre 
Daech, et par une solution négociée dans 
le cadre des pourparlers de Genève sous 
l’égide des Nations unies.
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Nous nous inquiétons de la dégradation 
de la situation au Moyen-Orient, notam-
ment de l’absence de dialogue entre 
Israël et la Palestine et de la récente 
recrudescence de la violence. Nous conti-
nuons à privilégier une solution à deux 
États, avec un État palestinien viable, un 
état israélien en sécurité, et Jérusalem 
comme capitale commune, conformé-
ment aux résolutions de l’ONU. L’heure 
est venue d’une initiative européenne 
unie visant à instaurer un climat propice 
à une reprise des négociations entre 
Israël et la Palestine.

Nous sommes préoccupés par la dété-
rioration de la démocratie, des droits de 
l’homme et de la liberté d’expression 
en Turquie. Nous estimons que les pro-
chaines élections ne pourront pas se 
dérouler de manière libre et équitable, 
alors que nos partis membres, le HDP et 
le CHP, ont vu leurs dirigeants ou parle-
mentaires se faire arrêter de façon arbi-
traire. Par la présente, nous demandons 
à nouveau leur libération immédiate. 
Nous nous inquiétons également de la 
dégradation de la liberté d’expression et 
nous devrions donc continuer à sensibili-
ser la population concernant la situation 
des journalistes emprisonnés en Turquie.

En tant que socialistes et démocrates, 
nous sommes convaincus que les Bal-
kans occidentaux font partie de l’Europe 
et feront partie de l’Union européenne. 
Nous saluons la nouvelle stratégie de la 
Commission européenne visant à élargir 
l’Union aux Balkans occidentaux, à condi-
tion que ces derniers en respectent stric-
tement toutes les conditions. Parallèle-
ment, nous pensons que l›élargissement 
est une opportunité pour l’Union 
européenne et les Balkans occidentaux 
d›améliorer la stabilité, la sécurité et la 
prospérité de notre continent. Il est aussi 
clair que le processus d’élargissement 
doit être fondé sur le mérite et nécessite 
un engagement politique clair. Nous 

nous félicitons de l’évaluation positive 
attribuée par la Commission européenne 
aux avancées réalisées par l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine 
et l’Albanie, toutes deux dirigées par 
des membres de notre famille, et de la 
recommandation d›ouverture des négo-
ciations d’adhésion pour ces deux pays. 
Nous apprécions et soutenons les efforts 
et engagements pris par le nouveau gou-
vernement de Skopje a  n de conclure un 
accord avec son homologue grec au sujet 
du changement de nom. Nous saluons 
également le fait que le Monténégro et 
l’Albanie alignent leurs positions avec la 
politique de l’Union européenne en ma-
tière d’affaires étrangères et de sécurité.

Nous estimons également que le Par-
tenariat oriental reste plus que jamais 
d›actualité, même s’il reste beaucoup 
à faire. Nous devrions désormais nous 
concentrer sur la réalisation des engage-
ments existants et l’obtention de résul-
tats concrets pour les citoyens des pays 
partenaires. Nous insistons sur la néces-
sité de mettre en place des réformes 
dans les pays du Partenariat oriental en 
vue de renforcer la société civile et de 
promouvoir les valeurs fondamentales de 
l’Europe, telles que la démocratie, l›état 
de droit et les droits de l’homme. Indé-
pendamment de l’intensité de chaque 
coopération, tous les partenaires ont 
la même valeur pour l’UE. Nous tenons 
également à réitérer que le Partenariat 
oriental n’a été établi à l’encontre de per-
sonne.

Nous soulignons l’importance de la coo-
pération stratégique avec l’Amérique la-
tine sur les enjeux planétaires communs, 
particulièrement sur le multilatéralisme, 
la lutte contre le changement climatique, 
le développement durable, la justice so-
cial et la lutte contre les inégalités. Nous 
sommes préoccupés par la situation poli-
tique de certains pays de la région. Nous 
soutenons nos partis frères dans leur 
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combat pour les valeurs progressistes 
que nous partageons.

Nous sommes attachés à un ordre 
mondial basé sur le droit international, 
les droits de l’homme, le développe-
ment durable et la paix. Nous sommes 
résolus à suivre la Stratégie globale de 
l’Union européenne, y compris en ce 
qui concerne sa contribution à la sécu-
rité collective, en étroite collaboration 
avec différents partenaires, notamment 
l’OTAN. Nous avons besoin d›une Europe 
forte et sûre pour nos propres citoyens et 
a  n de promouvoir la paix et la sécurité 
au-delà de nos frontières. La stratégie 
européenne en matière de sécurité et 
de défense est unique en ce qu’elle 
mélange les actions civiles et militaires 
a  n d’améliorer le niveau de sécurité en 
Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, 
et ce par le biais de la prévention des 
con  its, de la promotion de la résistance, 
de missions de maintien de la paix, d’in-
terventions de désarmement conjointes 
et d’opérations de gestion des crises. En 
tant que socialistes et démocrates, nous 
soutenons le développement d›une poli-
tique européenne solide en matière de 
défense, et nous saluons les nombreux 
projets inclusifs de coopération structu-
rée permanente adoptés par le Conseil. 
Nous sommes convaincus qu’en tant 
qu’Européens, nous devrions exploiter 
pleinement les instruments inscrits dans 
le traité de Lisbonne. Nous appuyons 
fermement le programme de désarme-
ment du Secrétaire général de l’ONU, y 
compris trois priorités : le désarmement 
comme moyen de sauver l’humanité, le 
désarmement qui sauve des vies et le 
désarmement au service des générations 
futures.

En tant que socialistes et démocrates, 
nous soutenons le Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030 et 
ses objectifs de développement durable, 
réclamons leur pleine mise en œuvre 
dans l’UE et dans le monde et pensons 
que pour les atteindre, il est essentiel 
que tous les niveaux des gouvernements 
soient impliqués dans le processus 
décisionnel, en particulier les autorités 
locales et régionales et d’inclure les 
organisations de la société civile. L’Union 
européenne et ses États membres 
représentent les principaux donateurs 
en termes d›aide au développement et 
d›aide humanitaire. Nous devons nous 
assurer que l›austérité et les coupes bud-

gétaires n’aient pas d›incidence sur l›aide 
au développement. Nous insistons pour 
que tous les États membres respectent 
leur engagement d’allouer 0,7 % de leur 
PIB à l’aide publique au développement. 
Nous soutenons le nouveau Consensus 
européen pour le développement, qui 
vise à éradiquer la pauvreté et à parvenir 
au développement durable. Nous soute-
nons pleinement l’accord de Paris et sa 
mise en œuvre.  Nous pensons qu›il est 
primordial d›établir avec l’Afrique un par-
tenariat fondé sur un rapport d›égalité, 
qui permette un dialogue respectueux 
et une coopération basée sur des prin-
cipes de prise en charge commune et 
de responsabilité partagée. Des dé  s de 
sécurité liés à la radicalisation, au terro-
risme et au tra  c jusqu’au changement 
climatique, en passant par le commerce 
équitable, nous faisons face aux mêmes 
problématiques et devons agir de concert 
a  n de trouver des solutions. Si tous les 
objectifs de développement durable se 
valent en termes d›importance, nous 
faisons tout particulièrement référence, 
d›une part, à l’objectif n° 5 concernant 
l›égalité entre les sexes, a  n de nous 
assurer que face au recul mondial des 
droits des  lles et de la femme, les 
États membres, y compris l’UE, s’enga-
geront en faveur du Programme 2030 
et travailleront à la parité et au respect 
du Programme d’action de Beijing et, 
d›autre part, à l’objectif n° 10 concer-
nant la réduction des inégalités au sein 
des différents pays et entre ceux-ci, qui 
permettrait d’atténuer les dif  cultés 
actuellement rencontrées. Avec l’ONU, 
nous sommes également déterminés à 
respecter le pacte mondial pour des mi-
grations sûres, ordonnées et régulières, 
et le pacte mondial sur les réfugiés. Nous 
devons protéger les droits de l›homme 
et sauver des vies, lutter contre les tra  -
quants et proposer un cadre plus ef  cace 
de voies légales et sûres aux réfugiés 
et autres migrants. Nous soutenons fer-
mement le projet de réforme de l’ONU 
mené par le Secrétaire général Antonio 
Guterres.

Les menaces émises, notamment par 
l’administration américaine et son atti-
tude hostile à l›égard d›autres parte-
naires commerciaux, risquent de brouiller 
les règles. À cet égard, il est indispen-
sable de renforcer notre approche en 
faveur du multilatéralisme et du respect, 
ainsi que de défendre les règles établies 
par l’OMC. En sa qualité d›acteur com-
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mercial de premier plan sur la scène 
internationale, l’Union européenne doit 
utiliser son pouvoir a  n de s›assurer que 
la mondialisation soit façonnée par des 
normes sociales et environnementales, 
la justice sociale, les droits de l›homme 
et la protection des consommateurs et 
des travailleurs. Nous pensons que les 
objectifs de développement durable et 
les règles de l’Organisation internationale 
du travail doivent être des composantes 
obligatoires des relations commerciales 
aux quatre coins de la planète et dé  nir 
les relations commerciales de l’UE dans 
le monde. Un engagement clair en faveur 
d’une diligence raisonnable doit être 
inscrit au cœur du commerce de l’UE, y 
inclus les chaines d’approvisionnement. 
Nous voulons que toutes les parties 
prenantes, y compris les syndicats et les 
ONG, puissent contribuer à certaines 
étapes des négociations a  n d›obtenir 
des accords commerciaux justes et trans-
parents. Nous sommes en faveur de la 
création d’un tribunal multilatéral des 
investissements dont la mission serait de 
statuer sur les con  its liés aux investisse-
ments. Toutefois, le droit de réglementer 
des États n’est pas négociable. En outre, 
il est clair pour nous que les futurs ac-
cords commerciaux de l’UE devront être 
précédés d’analyses d›impact territorial 
et ne devront pas empêcher les gouver-
nements à tous les niveaux de fournir, de 
soutenir ou de réglementer les services 
publics, ni d›étendre l’éventail des ser-
vices proposés au public.

Compte tenu de l›évolution de la situation 
commerciale, qui voit une recrudescence 
des velléités protectionnistes et des poli-
tiques agressives envers l’UE, nous sou-
lignons l›importance d’un renforcement 
des instruments de défense commerciale 
de l’UE, la nécessité d›une législation 

antidumping et antisubventions solide, et 
le besoin potentiel de contrôler les inves-
tissements étrangers a  n de préserver 
nos secteurs stratégiques.

Nous devons défendre notre modèle 
européen et résister au protectionnisme 
a  n de démontrer que le modèle préco-
nisé par les forces populistes et natio-
nalistes en Europe aurait pour unique 
conséquence d›affaiblir nos nations et 
d›aggraver davantage encore le désordre 
mondial. Notre objectif est de lutter 
contre les inégalités aux quatre coins 
de la planète. Nous placerons la justice 
sociale, la croissance équitable, le déve-
loppement durable et la démocratie au 
cœur de nos politiques extérieures a  n 
de façonner une mondialisation qui béné-
 cie à toutes les populations ainsi qu’à la 
planète.

 En tant que Parti socialiste européen, 
nous luttons pour des sociétés égali-
taires. Cette résolution est axée principa-
lement sur nos priorités pour un monde 
juste, durable, paci  que et prospère. Elle 
complète les autres résolutions présen-
tées à ce Congrès du PSE qui réaf  rment 
notre engagement et préconisent une 
Europe sociale, une économie progres-
siste, l’autonomisation des jeunes, un 
environnement sain et une industrie 
moderne, une réelle égalité des sexes, un 
monde juste, des politiques progressistes 
en matière d’asile et de migration, et une 
démocratie renforcée en Europe.





If you have any questions or comments about our work on inequalities, 

please contact PES.Women@pes.eu 

Follow us on www.facebook.com/pes.pse

and www.twitter.com/pes_pse. 

Party of European Socialists (PES)

10�–�12 Rue Guimard

1040 Brussels

Belgium

T +32 2 548 90 80

info@pes.eu

AISBL-BBCE-N 0897.208-032

This publication received fi nancial support of the European Parliament. Sole liability rests with 

the author and the European Parliament is not responsible for any use that may be made of the 

information contained therein. This Brochure was printed on a recycled paper with environmen-

tal safe water based inks.

December 2018


