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DES SOCIÉTÉS JUSTES: UNE DÉMOCRATIE EUROPÉENNE PLUS FORTE

Notre foi en la démocratie a toujours été 
le moteur de notre action politique. Notre 
motivation première est et reste la lutte 
pour le suffrage universel, et nous plai-
dons pour des systèmes politiques mo-
dernes capables de représenter, d’inclure 
et de protéger chaque citoyen. Ce sont là 
les fondations sur lesquelles nous avons 
bâti l’Europe. À l’heure où la démocratie 
subit de nombreuses attaques, nous 
tenons à réaf  rmer notre engagement à 
sauvegarder notre modèle de démocratie 
et notre détermination à défendre et à 
renforcer la démocratie au niveau national 
et européen.

Les valeurs fondamentales de l’Europe 
sont attaquées sur de nombreux fronts. 
Aux quatre coins de l’Europe, nous assis-
tons à l’émergence de mouvements 
extrémistes qui se développent en marge 
du spectre politique classique et prônent 
l’intolérance, le mépris des droits de la 
femme et des minorités et la polarisation 
de nos sociétés. De plus, nos processus 
électoraux ont été la cible de plusieurs 
campagnes d’ingérence étrangère visant 
à déstabiliser l’Europe, à fragiliser notre 
démocratie.

Nous vivons dans un monde plein d’incer-
titudes. Les changements à la chaîne 
donnent aux citoyens l’impression d’évo-
lutions technologiques, sociétales, cultu-
relles et mondiales hors de contrôle. Ils 
constatent que les inégalités se creusent, 
que la scène politique se fragmente et 
que le vrai pouvoir se concentre dans 
de moins en moins de mains. Ils ne se 
considèrent plus comme des souverains 
autonomes, et ne pensent plus que les 
institutions élues selon le principe de 

démocratie ont le pouvoir de contrôler le 
cours des évènements en leur nom et en 
leur faveur. Ce sont les peurs, la désap-
probation et la colère du peuple qui le 
poussent à voter pour les partis radicaux, 
populistes, antisystème, antiféministes 
et, de plus en plus souvent, antidémo-
cratiques. Face à ce constat, nous vou-
lons offrir aux citoyens européens une 
alternative progressiste viable avec un 
programme qui mettra la démocratie à 
nouveau à leur service, au niveau local, 
national, européen et mondial. Nous 
pensons qu’une Union européenne forte, 
unie, démocratique et sociale permettra 
aux citoyens européens de reconquérir 
leur souveraineté, de mieux réguler les 
marchés  nanciers, d’accroître la justice 
sociale et de sauvegarder les droits de 
l’homme à l’échelle planétaire. Unis, les 
Européens pourront façonner le monde de 
demain. 

En tant que Parti socialiste européen, 
nous nous plaçons en première ligne dans 
la lutte pour une Europe plus démocra-
tique. Nous luttons pour que :

1. ’Union européenne reste une commu-
nauté basée sur la démocratie, l’État de 
droit et le respect des droits de l’homme. 
Nous soutiendrons les mesures nationales 
et paneuropéennes nécessaires pour 
empêcher les États membres de sombrer 
dans un régime autoritaire, notamment 
le recours à l’article 7 et aux mesures 
 nancières. De plus, nous lutterons contre 
toute forme de corruption, de népotisme 
et de favoritisme.

2. l’Union européenne défend les citoyens 
contre ceux et celles qui violent l’État de 
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droit en parlant de démocratisation. Nous 
proclamons soutenir activement la société 
civile quand elle se bat pour un régime 
démocratique dans des pays dirigés par 
des « eurosceptiques » qui cherchent à 
miner le projet européen. L’UE doit pouvoir 
appliquer des sanctions contre ceux qui 
violent nos valeurs communes.

3. la mise en place d’une vaste coalition 
d’acteurs, tant à l’échelle de l’UE qu’à 
celle des États membres, pour assurer 
une législation qui promeut l’égalité et 
prévoit des mécanismes ef  caces pour 
combattre la discrimination ainsi que les 
crimes et discours de haine. Les lois exis-
tantes doivent être actualisées au travers 
de diverses actions pour permettre de 
combattre les nouvelles formes d’inéga-
lité.

4. la suppression des barrières qui entra-
vent la pleine participation des femmes 
à la vie publique et privée. Les droits de 
la femme ne sont pas négociables et le 
PSE ripostera aux forces conservatrices 
à travers l’Europe qui instrumentalisent 
les droits des femmes dans le but de leur 
faire réintégrer les schémas traditionnels, 
de les opprimer et de les marginaliser. 
Notre démocratie et la société en général 
ont tout à perdre de la mise à l’écart des 
femmes.

5. que l’Union européenne agisse confor-
mément à notre conviction selon laquelle 
la démocratie est un principe transversal 
qui touche toutes les strates socioécono-
miques, environnementales et culturelles. 
Cela implique de s’assurer que le respect 
et le soutien de la démocratie soient des 
objectifs clés dans le cadre de la mise en 
œuvre de toutes les politiques – en ce 
compris les objectifs de développement 
durable et la réponse à la crise migratoire 
en Europe.

6. l’éducation à la citoyenneté démo-

cratique et aux droits de l’homme. Nous 
réitérons le droit à l’éducation inscrit dans 
les traités internationaux, qui doit être 
administré de manière non formelle et 
pratique a  n d’autonomiser l’apprenant et 
de développer des attitudes et des com-
portements propices à la construction et 
à la défense d’une culture universelle des 
droits de l’homme et de la démocratie en 
Europe

7. une Union européenne engagée dans 
les droits civils des minorités. Nous défen-
dons les droits de la communauté LGB-
TIQ, la reconnaissance à part entière des 
migrants, la liberté de culte, les droits des 
minorités ethniques, la pleine intégration 
des personnes handicapées dans la socié-
té, ainsi que toute politique visant à abolir 
une quelconque forme de discrimination. 
Nous préconisons la création d’un fonds 
européen pour soutenir les organisations 
de la société civile qui protègent les mino-
rités et les groupes vulnérables dans les 
États membres. Nous nous engageons 
résolument à représenter ces minorités 
et à défendre leurs droits, c’est un gage 
de promotion d’une démocratie inclusive. 
Nous ne pourrons créer de base durable 
pour l’avenir de notre société qu’en garan-
tissant une démocratie capable de repré-
senter chaque citoyen. 

8. a participation citoyenne et civile dans 
les processus décisionnels et les formes 
innovantes de démocratie délibérative. 
Nous encourageons les processus déci-
sionnels multidimensionnels englobant 
les institutions de l’UE, les ONG et les 
organisations de la société civile. C’est à 
cette seule condition que nous parvien-
drons à contrer la montée de l’euroscepti-
cisme, du populisme et des mouvements 
d’extrême droite;

9. une UE qui se pose comme un espace 
d’émancipation et d’autonomisation pour 
l’ensemble des citoyens, malgré l’actuel 
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regain de conservatisme. Cela implique la 
nécessité d’une nouvelle stratégie contrai-
gnante de l’UE pour l’égalité des genres 
et d’un programme y afférent destiné à 
réaf  rmer l’engagement de l’UE dans la 
défense des droits des personnes LGBTIQ 
et la défense du progrès social.

10. le renforcement du dialogue entre les 
institutions européennes, les syndicats et 
la société civile. La tradition des consulta-
tions populaires menées par la Commis-
sion européenne et des audiences tenues 
par le Parlement européen doit être revue 
et renforcée, et doit tirer parti de la créa-
tivité et de l’énergie des représentants 
du secteur non gouvernemental. L’UE doit 
offrir davantage de soutien organisation-
nel à ces organisations qui mobilisent tant 
de monde autour de causes plurielles.

11. une UE qui implique les jeunes 
citoyens. Nous nous emploierons à nous 
assurer que l’UE applique intégralement 
sa nouvelle stratégie en faveur de la jeu-
nesse pour la période 2019-2027 et que 
des moyens soient mis à disposition pour 
motiver les jeunes citoyens à s’engager et 
à s’impliquer dans des mouvements de 
jeunesse et autres associations d’élèves 
ou d’étudiants, et pour les seconder dans 
leurs projets de bénévolat.

12. le relèvement des standards éthiques 
en améliorant la qualité des politiques et 
du débat politique. Nous combattrons tout 
discours interne ou externe prônant la 
haine et l’exclusion, et nous continuerons 
à condamner la xénophobie, le racisme 
et le sexisme et défendrons la liberté de 
culte.

13. un paysage médiatique public plu-
raliste, crédible, transparent et impar-
tial. Nous voulons garantir aux jeunes 
un accès à des sources d’information 
impartiales et  ables leur permettant de 
prendre des décisions démocratiques 
éclairées et indépendantes.

14. une Union européenne ayant les 
moyens de jouer son rôle de communauté 
démocratique dans une ère dominée par 
le numérique. La cyberdémocratie doit 
devenir un outil permettant de rendre 
nos systèmes politiques plus transpa-
rents, plus inclusifs, plus ouverts et plus 
accessibles pour toutes les générations. 
Le forum de dialogue citoyen que consti-
tue internet doit être préservé de toute 
manipulation. Les gouvernements doivent 
redoubler d’efforts pour mieux protéger 

les citoyens contre la discrimination, le 
harcèlement, la maltraitance, les discours 
de haine et autres crimes au sein de 
l’espace numérique. À cet égard, il est 
primordial d’apprendre aux enfants à utili-
ser l’espace numérique en toute sécurité, 
à protéger leur vie privée, et de leur ensei-
gner les principes et le fonctionnement de 
notre système démocratique.

Des chèques culture européens permet-
tant aux citoyens de s’exprimer. Nous 
voulons encourager les citoyens à utiliser 
ces chèques culture pour faire valoir leurs 
propositions en faveur de la démocratie et 
leurs idées concernant l’Europe.

15. une démocratie parlementaire trans-
nationale à part entière. Nous prendrons 
des mesures pour rendre la démocratie 
européenne plus participative et rappro-
cher les institutions des citoyens. Notre 
première contribution dans ce sens a 
consisté à élire un candidat commun du 
PSE qui symbolise notre conviction dans 
le besoin de politisation de l’Europe. Cette 
ouverture pourrait être suivie par l’instau-
ration de listes transnationales en vue des 
futures élections du Parlement européen. 
Nous sommes d’avis que des réformes 
supplémentaires sont indispensables pour 
promouvoir la transparence, la réactivité 
et la responsabilité des institutions euro-
péennes.

Cette liste résume nos engagements pour 
une démocratie européenne plus forte. 
Pour tenir ces engagements, voire dépas-
ser nos objectifs, nous devrons continuer 
à nous réformer. Guidé par les deux 
profondes réformes menées en 2001 et 
2007, le PSE prendra, après les élections 
européennes, le temps de ré  échir aux 
modalités pour se consolider davantage 
et s’adapter pour être le plus avant-gar-
diste et le plus progressiste des partis 
européens. À travers ce processus, nous 
chercherons à faire du PSE:

un parti encore plus ef  cace sur le 
plan politique, qui vise un projet européen 
progressiste rassemblant les parties pre-
nantes impliquées à l’échelle locale, régio-
nale, nationale, européenne et mondiale;

un parti encore plus accessible, où le 
processus de délibération revêt toute son 
importance et où l’élaboration de toute 
politique majeure commence par une dis-
cussion ouverte à tous les progressistes 
désireux de faire entendre leur voix;
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un parti encore plus participatif, où 
chaque membre et activiste PSE compte;

un parti encore plus représentatif, 
où l’égalité des genres et la solidarité 
intergénérationnelle sont des principes 
transversaux contraignants, et où la feuille 
de route LGBTIQ du PSE est pleinement 
appliquée;

un parti encore plus autonomisant, 
dont les efforts actuellement déployés en 
matière d’éducation et de formation poli-
tiques sont renforcés;

un parti encore plus connecté offrant 
un espace de dialogue, de culture et de 
créativité.

Respecter l’égalité des droits 
de la communauté LGBTIQ
Si l’Europe a accompli des progrès 
considérables dans le cadre de la recon-
naissance et de la protection des droits 
LGBTIQ, beaucoup reste à faire pour leur 
assurer un traitement égalitaire au sein 
de la société. Bien souvent, les personnes 
LGBTIQ sont dès l’enfance victimes de 
crimes et discours de haine, de discri-
mination, d’humiliations, de violences 
et d’autres formes d’oppression qui les 
empêchent de jouir pleinement des droits 
de l’homme les plus élémentaires – tout 
cela à cause de qui elles sont, et de qui 
elles aiment.

Les règlementations européennes 
actuelles n’attachent pas la même impor-
tance à la lutte contre la discrimination 
basée sur l’orientation sexuelle, les carac-
téristiques sexuelles, l’identité de genre 
et l’expression de genre qu’au combat 
mené contre la discrimination raciale ou 
sexuelle. Par conséquent, elles ignorent 
de nombreux problèmes rencontrés au 
jour le jour par les membres de la com-
munauté LGBTIQ : harcèlement à l’école, 
licenciement dû à leur orientation sexuelle 
ou à leur identité de genre, expulsion 

d’espaces publics et privés refusant de les 
servir. 

La situation des personnes LGBTIQ varie 
d’un pays à l’autre. Les différences his-
toriques, culturelles et politiques dont 
résultent généralement ces disparités ne 
justi  ent toutefois aucunement ce retard 
dans la pleine application des droits 
de l’homme de chaque individu. Nous 
mettrons tout en œuvre pour combler 
cette lacune.  

Le PSE est le seul parti politique européen 
ayant adopté une feuille de route LGBTIQ. 
Avec l’aide de Rainbow Rose, notre réseau 
LGBTIQ, nous plaidons pour une politique 
européenne préconisant l’égalité des 
droits des personnes LGBTIQ ainsi que la 
protection de cette communauté, notam-
ment :

renforcer la lutte contre la haine et 
l’intolérance à l’aide d’une législation rela-
tive aux crimes de haine applicable dans 
l’ensemble de l’UE;

mettre en place un système éducatif 
attentif aux problèmes rencontrés par les 
personnes LGBTIQ, tout comme des pro-
grammes spéci  ques axés sur l’égalité et 
le respect des genres et des personnes 
LGBTIQ;

assurer la formation adéquate du per-
sonnel des services d’asile en matière de 
droits des réfugiés et des demandeurs 
d’asile LGBTIQ;

garantir la libre circulation des familles 
aux couples LGBTIQ et à leur famille;

soutenir les actes de solidarité et 
accroître leur visibilité a  n d’encourager 
les membres de la communauté LGBTIQ à 
jouir de leur liberté de parole et d’expres-
sion;

interdire toute intervention médicale 
invasive super  ue sur un enfant intersexe;
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lutter contre les violences domestiques 
dont sont victimes les personnes LGBTIQ 
en  xant à travers l’ensemble de l’UE des 
normes minimales applicables en matière 
de non-discrimination en rati  ant la 
Convention d’Istanbul et en encourageant 
les États membres à la transposer pleine-
ment dans leur législation nationale ;

instaurer des procédures de recon-
naissance juridique du genre rapides, 
accessibles et transparentes, sans 
consentement médical ou psychiatrique 
et reposant sur l’autodétermination des 
personnes.   

Le PSE et Rainbow Rose continueront de 
faciliter un dialogue ouvert avec la société 
civile LGBTIQ et les partis membres du 
PSE. Nous ne laisserons pas la commu-
nauté LGBTIQ devenir un outil de polarisa-
tion exploité par les discours populistes. 
Nous n’aurons de cesse de condamner 
fermement tout discours de haine ou des-
tiné à monter des communautés les unes 
contre les autres. 

Tous les partis membres du PSE se sont 
engagés à soutenir les groupes LGBTIQ au 
sein de leur structure. Les droits des per-
sonnes LGBTIQ doivent être protégés pour 
permettre l’avènement d’une Europe plus 
diversi  ée où chaque individu peut expri-
mer librement son identité sans craindre 
d’être persécuté. En tant que progres-
sistes, nous sommes unis par cette même 
conviction.

En tant que Parti socialiste européen, 
nous luttons pour des sociétés égalitaires. 
Cette résolution est axée principalement 
sur nos priorités en matière de renforce-
ment de la démocratie en Europe. Elle 
complète les sept autres résolutions 
présentées à ce Congrès du PSE qui réaf-
 rment notre engagement et préconisent 
une Europe sociale, une économie pro-
gressiste, l’autonomisation des jeunes, 
un environnement sain et une industrie 
moderne, une réelle égalité des sexes, 
un monde juste et des politiques progres-
sistes en matière d’asile et de migration.
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