
LES 
DÉMOCRATES : 
AU CENTRE 
DE LA POLITIQUE 
EUROPÉENNE
Notre responsabilité, en tant
que Démocrates, est de faire
des alliances, de trouver un équilibre 
et ensuite de créer une dynamique 
pour réformer. 
Le Parti Démocrate européen doit 
inspirer une nouvelle constellation 
politique pour transformer l’UE 
et renforcer notre démocratie 
européenne.

L’Europe doit devenir durable, 
équitable, compétitive, engagée, 
travailler avec des alliés dans
le monde entier et être tournée
vers l’avenir.

C’est un défi majeur, une question 
d’urgence. Ainsi, à partir de ce jour
et jusqu’en juin 2024, nous serons
les porte-drapeaux inébranlables
de la réforme.

Nous reconstruirons l’Europe.
Nous ferons avancer nos priorités avec 
plus de détermination que jamais.

POUR NOUS,
IL EST TEMPS
DE RECONSTRUIRE 
L’EUROPE 

Le PDE est un parti politique européen qui rassemble les partis politiques 
et les députés européens qui souhaitent une Union plus proche de ses 
citoyens. Nous sommes un mouvement politique transnational engagé 

dans la construction d’une démocratie européenne fondée sur les valeurs 
communes de paix, de liberté, de solidarité et d’éducation, tout en affirmant 

fièrement sa culture dans le monde de demain.
Nous faisons partie du groupe Renew Europe au Parlement européen.
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Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues du Parlement européen.
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12  DÉFENDRE 
NOS VALEURS, 
NOS INTÉRÊTS ET 
LES DÉMOCRATIES 
DANS LE MONDE 
ENTIER

 > Renforcer la sécurité collective 
au niveau européen et donner 
à l’UE les outils nécessaires pour agir 
rapidement et efficacement dans son 
voisinage et au-delà

 > Définir une stratégie de défense 
européenne en matière 
de cybersécurité et d’ingérence 
étrangère

 > Renforcer le contrôle des frontières 
extérieures

 > Promouvoir un véritable partenariat 
entre l’UE et l’Union africaine

 > Poursuivre notre politique de voisinage 
avec plus de vigueur

 > Transformer l’Union, du statut 
de « puissance douce » à celui d’acteur 
mondial 

5 RENFORCER 
L’AUTONOMIE 

ÉNERGÉTIQUE DE L’EUROPE

 > Renforcer l’autonomie et la solidarité 
européennes en matière d’énergie, 
couplées à des investissements dans 
les énergies renouvelables, les solutions 
de stockage de l’énergie et l’efficacité 
énergétique

 > Accélérer la transition énergétique 
verte de l’Europe et diversifier nos 
fournisseurs d’énergie 

 > Promouvoir la décarbonisation 
progressive des carburants dans tous 
les modes de transport 
 

6  CONSTRUIRE UNE 
EUROPE SOCIALE QUI 
PROTÈGE 
ET RÉPOND AUX 
EXIGENCES DE DEMAIN 
EN MATIÈRE DE TRAVAIL

 > Nos droits sociaux doivent être 
respectés dans les nouvelles formes 
de travail en ligne et hors ligne

 > Nos valeurs européennes et nos droits 
sociaux doivent être intégrés 
dans l’économie numérique, 
et les opportunités offertes par les 
nouveaux types de travail doivent être 
à la fois durables et équitables

 > Offrir à tous les Européens une vie 
décente et une meilleure inclusion 
sociale des travailleurs jeunes et âgés

 > Inscrire dans la loi l’égalité des sexes 
dans l’accès à l’emploi ainsi que l’égalité 
des salaires

 > Une véritable stratégie de convergence 
en ce qui concerne les conditions 
de travail, les salaires minimums, 
la lutte contre le dumping social, 
le revenu minimum garanti 
et les pensions minimums 
 

3  RÉACTIVER 
LA ZONE EURO

 > Réformer le Pacte de stabilité 
et de croissance pour promouvoir 
une politique d’investissement plus 
efficace à l’échelle européenne

 > Lancer une initiative concertée 
de convergence menée par 
les membres les plus déterminés 
et proactifs de la zone euro

 > Renforcer la gouvernance 
de la zone euro

 > Développer les ressources propres 
déduites des impôts nationaux 
 

4  SOUTENIR UN 
NOUVEAU MODÈLE 
D’AGRICULTURE ET DE 
PÊCHE DURABLES

 > Préserver la biodiversité tout 
en favorisant une production et une 
consommation alimentaires durables

 > Soutenir une politique agricole 
commune équitable pour tous 
les agriculteurs 

 > Encourager le développement 
de systèmes de qualité alimentaire 
tels que les indications géographiques

 > Investir dans l’innovation, 
la numérisation, l’éducation 
et la formation 

10  DÉVELOPPER 
UNE APPROCHE 
MONDIALE 
ET PRAGMATIQUE 
DE LA MIGRATION

 > Lutter contre le trafic de migrants 
et la traite des êtres humains 

 > Coopérer avec les pays d’origine 
et de passage 

 > Harmoniser le droit d’asile 

 > Promouvoir les politiques de retour, 
de réadmission et de réintégration 

 > Soutenir la gestion commune 
des frontières extérieures 
 

11  RÉINVENTER 
UNE POLITIQUE 
COMMERCIALE

 > Le commerce international est fondé 
sur des règles que chacun doit 
respecter, sans exception, 
et dont la réciprocité est la clé

 > Promouvoir des relations commerciales 
ouvertes, équilibrées 
et équitables, en veillant à la protection 
de l’environnement, au respect 
des droits humains 
et au développement durable

 > Promouvoir des accords 
de nouvelle génération encore plus 
contraignants en matière du respect 
de l’environnement à l’égard des pays 
développés et permettre aux États 
membres de parler d’une seule voix sur 
la scène internationale 

1  ENCOURAGER 
LES TRANSITIONS 
VERTE ET NUMÉRIQUE

 
 > L’Europe ne se résume pas aux villes 
et aux usines : les petites exploitations 
agricoles, les villages et les zones 
rurales sont trop souvent laissés 
pour compte. Nous avons donc besoin 
d’investissements et de politiques 
publiques permettant à des secteurs 
comme l’agriculture et d’autres de tirer 
le meilleur parti de la numérisation

 > Le numérique et le développement 
durable doivent être le nouveau 
charbon et l’acier de l’Europe : ils 
doivent tous deux être au cœur de notre 
redressement après la pandémie

 > Élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie pour l’industrie de demain : 
numérique, énergie, intelligence 
artificielle, technologies à faible émission 
de carbone, cybersécurité, espace, etc 
 

2  TRANSFORMER 
L’EUROPE EN VÉRITABLE 
DÉMOCRATIE 
TRANSNATIONALE 

 > Renforcer la démocratie participative 
par le biais d’une révision de l’initiative 
citoyenne européenne et la promotion 
du droit de soumettre une pétition au 
Parlement européen 

 > Donner au Parlement européen un droit 
direct d’initiative législative

 > Supprimer les vetos et donner à l’UE les 
moyens d’agir de manière décisive

 > Introduire des listes transnationales et 
construire un espace politique européen

 > Mettre en œuvre une souveraineté 
partagée grâce à une subsidiarité et 
une proportionnalité efficaces entre 
l’UE, les États membres et les régions 
 

7  CRÉER UNE IDENTITÉ 
EUROPÉENNE

 > La culture est le ciment qui rapproche 
les citoyens. Ainsi, pour chaque euro 
dépensé pour la sécurité, un autre euro 
devrait être consacré à la culture

 > Investir dans l’éducation pour construire 
notre avenir commun et renforcer des 
médias véritablement européens

 > Promouvoir le multilinguisme, la 
diversité régionale et les cultures locales 

 > Une éducation civique européenne pour 
tous les Européens 
 

8  RENFORCER UNE 
APPROCHE EUROPÉENNE 
EN MATIÈRE DE 
POLITIQUE DE SANTÉ

 > Renforcer la « souveraineté européenne 
en matière de santé »et faire en sorte 
qu’une union de la santé se réalise

 > L’UE doit assurer une meilleure 
surveillance des maladies infectieuses, 
partager les données et être en mesure 
de déclarer une urgence sanitaire 
européenne si nécessaire

 > Garantir la « solidarité sanitaire »en 
réduisant les inégalités en matière de 
santé au sein des États membres et 
au-delà de l’Europe 
 

9  INVESTIR DANS 
LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION

 > Lancer un programme ambitieux de 
soutien à l’économie numérique 
et à l’intelligence artificielle 

 > Augmenter la part des fonds structurels 
consacrée à la recherche et à l’innovation


