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Le socialisme et la social-démocratie sont héritiers d’une longue et 
riche histoire, pavée de combats pour améliorer la vie de millions de 
personnes. L’Etat Providence, la couverture maladie universelle, 
l’enseignement gratuit et la lutte pour les droits fondamentaux sont 
autant de batailles politiques que nous avons menées pour 
construire des sociétés plus justes, plus équitables et plus sûres. Au 
21ème siècle, nous continuons à porter ce combat pour créer un 
avenir meilleur pour tous.  

Nos valeurs fondamentales sont la liberté, l’égalité, la solidarité et la 
justice. Ces valeurs sont universelles et indissociables et ne peuvent 
trouver leur pleine expression qu’en démocratie. Ensemble, ces 
valeurs constituent notre cadre de référence vers des sociétés 
progressistes, durables, prospères et confiantes, au sein desquelles 
les individus ne luttent pas les uns contre les autres, mais 
travaillent ensemble pour le bien de tous, dans le respect de leur 
environnement.  Chacun y est à même de créer les conditions 
nécessaires à son émancipation.  

Nos valeurs sont mises à l’épreuve. Le flux de personnes, de biens, 
de capitaux, d’informations et d’idéesest devenu incessant et nos 
sociétés sont devenues plus fragmentées face à la mondialisation 
dérégulée. Les marchés, aspirés  par la finance et la recherche du 
seul profit, s’approprient une large part du pouvoir au détriment du 
contrôle démocratique au service d’une minorité privilégiée. De par 
leur adhésion à la logique du court-terme, du profit facile, et des 
règles accommodantes, les conservateurs et les néo-libéraux ont 
engendré la plus grave crise contemporaine, et ne cessent de 
creuser les inégalités sociales, économiques et territoriales.  

Nous refusons de céder à cette politique du pessimisme qui ne 
prêche que résignation. Nous rejetons le discours de haine qui 
désigne certains individus ou communautés comme boucs 
émissaires, coupables de tous les maux dont souffre la société. Au 
contraire, nous sommes engagés à construire des sociétés 
solidaires, dans lesquelles chacun trouvera un avenir meilleur et à 
définir un nouvel agenda progressiste mondial pour permettre à 
tous de bénéficier des fruits de la mondialisation. C’est une question 
de choix et de responsabilité politiques. 

 

 



Nos principes d’action  

 

1. La démocratie doit prévaloir dans tous les domaines pour 
permettre à tous les citoyens de prendre des décisions. La 
démocratie doit être plurielle, transparente, véritablement 
représentative de la diversité de la société et offrir à tous la 
possibilité de participer, grâce à un espace public ouvert, des 
médias indépendants et un libre accès à internet. La liberté 
d’expression est la pierre angulaire de toute société 
démocratique. 

2. Le rôle de la puissance publique est essentielle, à tous les 
niveaux de gouvernance, de l’échelon local, régional et national 
jusqu’au niveau européen. Elle protège le bien public, est 
garante des intérêts communs et assure la justice et la 
solidarité au sein de la société. Les principes de bonne 
gouvernance, d’Etat de droit, de responsabilité et de 
transparence en sont les piliers. 

3. Nous construisons l’avenir de façon à permettre à chacun de 
reprendre le contrôle de son existence. La liberté réelle permet 
à chacun de ne pas être simplement  consommateur, mais 
citoyen actif, et architecte d’une société où l’épanouissement 
contribue au bien-être collectif au-delà de la richesse 
matérielle. 

4. Le travail décent offre aux individus les clés de leur avenir. 
Redonner à la notion de travail une valeur, un sens et une 
pérennité véritables est au cœur de l'émancipation de chacun et 
de la fierté individuelle. 

5. Une société fondée sur nos valeurs exige un nouveau système 
économique. Une croissance basée sur les valeurs, signifie 
que la durabilité environnementale, la dignité humaine et le 
bien-être sont au fondement de la création de la richesse. Elle 
doit être un vecteur de progrès social, pour augmenter le niveau 
de vie, créer de l’emploi et sécuriser un foyer. La place du secteur 
public est essentielle dans ce nouveau système économique. 

6. La durabilité environnementale est une nécessité. Nous 
œuvrons pour préserver les ressources de la planète au lieu de 
les épuiser, et pour sauvegarder la nature pour les générations 
présentes et futures, en milieux urbains et ruraux,  en Europe et 
au-delà.  

 

 

 

 

7. Nous concevons la solidarité comme un investissement 
collectif et intergénérationnel pour un avenir commun. Nous le 
construirons en préservant la planète, en protégeant les 
personnes âgées et en investissant pour les jeunes, grâce à 
l'accès gratuit et universel à l'éducation, clé de leur 
émancipation future. 

8. Une société juste et forte inspire confiance et génère de 
l'assurance, garantie par une distribution équitable de la 
richesse collective. Cette responsabilité collective incarne à la 
fois notre conviction que nous sommes plus forts lorsque nous 
agissons ensemble, et notre détermination à permettre à tous 
les individus de vivre dans la dignité, à l'abri de la pauvreté. Il 
faut protéger tous les membres de la société contre les risques 
sociaux de la vie. 

9. Nous promouvons un sentiment d'appartenance qui émane de 
l'intégration sereine de tous et non de l'exclusion, motivée par la 
peur, de certains. Une société ouverte et solidaire place 
l'individu en son centre et se construit dans la diversité. Elle se 
fonde sur l’universalité de la dignité, de la liberté et de l’égalité 
d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture et aux services 
publics pour tous, quels que soient le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou la croyance, le handicap, l'orientation 
sexuelle, l’identité de genre ou l'âge. Cette société se fonde 
également sur la séparation des  religions et de l’Etat.  

10. Notre combat pour l'égalité des genres s'inscrit dans la droite 
ligne du mouvement féministe. Nous œuvrons pour un partage 
équitable du travail, du pouvoir, du temps et des rôles, que ce 
soit dans la sphère publique ou privée, entre les hommes et les 
femmes.   

11. Nous aspirons à une société libre, pacifique et juste, dans 
laquelle les citoyens se sentent en sécurité pour mener leur vie. 

12. La solidarité internationale implique que nos pratiques 
politiques soient ouvertes sur le monde. Notre solidarité 
traverse les frontières nationales. Une coordination efficace au 
niveau international, basée sur la démocratie, le respect mutuel 
et les droits de l’Homme, permet d’assurer durablement la 
prospérité, la stabilité, et avant tout la paix. 

 

 



 

 

Pour mettre en œuvre nos principes d’action dans un monde 
d’interconnections sociales, économiques et culturelles, nous avons 
besoin de nouvelles politiques progressistes alliant les échelons 
local, régional, national et européen pour regagner le contrôle 
démocratique. Une approche globale des niveaux de gouvernance 
est la garantie de permettre à chaque citoyen de vivre plus en 
sécurité dans une société mondialisée et multipolaire. Une Union 
Européenne démocratique, progressiste et solidaire renforce la 
souveraineté démocratique aussi bien au niveau national 
qu’international. 

 

Notre engagement pour l'intégration européenne transcende la 
compétition entre les pays et reflète notre détermination à lutter 
contre le moins-disant social. Il vise à construire une Union 
Européenne durable, une véritable Union politique, sociale et 
économique, pas une coopération provisoire entre gouvernements. Il 
ne peut y avoir de décision politique sans contrôle démocratique, 
pas d’Union économique sans Union sociale, pas d’Union sociale 
sans un budget commun en faveur de l’investissement et de la 
réduction des inégalités. Le développement d’une Europe sociale 
intégrée, aux côtés de  l’Union politique et économique, est cruciale 
à l’amélioration des conditions de vie des citoyens européens, de 
quelque pays qu’ils viennent. Notre tâche historique est de travailler 
à l’avènement d’une harmonisation progressiste au sein d’une union 
politique qui doit devenir l’outil de la justice et de l’émancipation.  

 

Une expression politique porteuse d’une véritable vision 
progressiste est plus que jamais nécessaire en Europe. L'heure est à 
l'action commune des socialistes, sociaux-démocrates, travaillistes 
et  progressistes démocrates de l'Union Européenne, et coordonnée 
avec les partenaires associatifs et syndicaux. Le Parti socialiste 
européen incarne ces principes d'action. Ensemble, nous 
poursuivrons notre combat politique au sein de l'Union européenne 
pour construire les sociétés progressistes du 21ème siècle.  

 
 
 
 
 

« Déclenche le Progrès » est le concours photo organisé par le PSE en 2011 
afin d'illustrer les valeurs de la Gauche européenne dans sa Déclaration de 
principes. 20 photos ont été sélectionnées par un jury composé de politiques 
& de professionnels de la photo. La photo gagnante a été choisie pour 
illustrer la couverture de  la Déclaration de principes. 
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