
L’EUROPE 
NE PEUT 
EXISTER 
SANS SES 
CITOYENS
L’Europe a besoin d’une 
rupture nette, d’une 
refondation démocratique 
radicale et profonde. Les 
peuples d’Europe ont été 
exclus du dessein et du 
destin de l’Europe.

Notre parti européen veut 
et doit être inspirateur 
d’une nouvelle constellation 
politique dont le but est 
de remettre l’Europe en 
mouvement. Une Europe 
plus e�  cace passe par un 
budget adapté aux besoins 
et un sens de la coopération 
à tous les niveaux : local, 
national et européen.

LE DÉFI EST DE TAILLE, 
L’URGENCE EST LÀ

Le Parti Démocrate européen, fondé en 2004 par François Bayrou 
et Francesco Rutelli, est un parti politique centriste européen qui 
rassemble des partis politiques et des députés européens qui 
veulent une Union plus proche de ses citoyens. Le Parti Démocrate 
européen, mouvement politique transnational, entend œuvrer à bâtir 
une démocratie européenne qui s’ancre dans les valeurs partagées 
de paix, de liberté, de solidarité et d’éducation, tout en ambitionnant 
d’a�  rmer fi èrement sa culture dans le monde futur.
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et ne refl ètent pas nécessairement la position du Parlement européen.

Rue Montoyer 25 – 1000 Bruxelles – Belgique
info@democrats.eu

c European.Democratic.Party

d @PDE_EDP

f europeandemocrats
www.democrats.eu

Secrétaire générale
Marielle de Sarnez

Vice-présidente exécutive
Ulrike Müller

Délégué général
Gérard Deprez

Vice-président exécutif
Victor Ponta

Président
François Bayrou

Vice-président exécutif
Andoni Ortuzar

LIBERTÉ, ÉDUCATION, PAIX ET SOLIDARITÉ

REJOIGNEZ
NOUS



L’EUROPE 
NE PEUT 
EXISTER 
SANS SES 
CITOYENS
L’Europe a besoin d’une 
rupture nette, d’une 
refondation démocratique 
radicale et profonde. Les 
peuples d’Europe ont été 
exclus du dessein et du 
destin de l’Europe.

Notre parti européen veut 
et doit être inspirateur 
d’une nouvelle constellation 
politique dont le but est 
de remettre l’Europe en 
mouvement. Une Europe 
plus e�  cace passe par un 
budget adapté aux besoins 
et un sens de la coopération 
à tous les niveaux : local, 
national et européen.

LE DÉFI EST DE TAILLE, 
L’URGENCE EST LÀ

Le Parti Démocrate européen, fondé en 2004 par François Bayrou 
et Francesco Rutelli, est un parti politique centriste européen qui 
rassemble des partis politiques et des députés européens qui 
veulent une Union plus proche de ses citoyens. Le Parti Démocrate 
européen, mouvement politique transnational, entend œuvrer à bâtir 
une démocratie européenne qui s’ancre dans les valeurs partagées 
de paix, de liberté, de solidarité et d’éducation, tout en ambitionnant 
d’a�  rmer fi èrement sa culture dans le monde futur.

Réalisé avec le soutien fi nancier du Parlement européen. Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs 
et ne refl ètent pas nécessairement la position du Parlement européen.

Rue Montoyer 25 – 1000 Bruxelles – Belgique
info@democrats.eu

c European.Democratic.Party

d @PDE_EDP

f europeandemocrats
www.democrats.eu

Secrétaire générale
Marielle de Sarnez

Vice-présidente exécutive
Ulrike Müller

Délégué général
Gérard Deprez

Vice-président exécutif
Victor Ponta

Président
François Bayrou

Vice-président exécutif
Andoni Ortuzar

LIBERTÉ, ÉDUCATION, PAIX ET SOLIDARITÉ

REJOIGNEZ
NOUS



3  LA CRÉATION 
D’UNE IDENTITÉ 
EUROPÉENNE

 > Tripler la dotation Erasmus

 > Élargir le champ d’application d’Erasmus 
aux jeunes apprentis, artistes et jeunes 
entrepreneurs

 > Créer un média européen consacré 
à la jeunesse

4 LA RÉACTIVATION 
DE LA ZONE EURO

 > Lancer une initiative 
concertée de convergence menée par 
les États membres les plus déterminés 
à renforcer l’intégration de la zone euro

 > Créer de nouvelles ressources propres 
déduites des impôts nationaux

 > Renforcer la gouvernance de la zone euro

5  DES INVESTISSEMENTS 
DANS LA RECHERCHE 
ET L’INNOVATION

 > Lancer un programme 
ambitieux de soutien à l’économie digitale et 
à l’intelligence artifi cielle

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

 > Consacrer essentiellement les fonds du 
FEDER à l’infrastructure de la connaissance

 > Élaborer une stratégie spatiale européenne

6  LA LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

 > Accélerer la transition vers une 
économie verte en tant que 3e révolution 
industrielle

 > Créer une force européenne 
de protection civile

 > Préserver la biodiversité

7  LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE POLITIQUE 
INDUSTRIELLE FORTE

 > Élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
pour l’industrie de demain : numérique, IA, 
technologie à faible émission de carbone, 
espace

 > Ne pas entraver la naissance de géants 
européens avec des règles de concurrence 
inadaptées à la mondialisation 
des échanges

 > Mettre en place un système antidumping 
plus rapide et plus e�  cace pour 
sanctionner les importations non 
respectueuses des règles d’une 
concurrence loyale

8  LA RÉACTION 
FACE AUX DÉFIS 
SOCIAUX ET AU 
CHANGEMENT 
DÉMOGRAPHIQUE

 > Élaborer un traité spécifi que sur l’Europe 
sociale prévoyant notamment la mise en 
place progressive d’une véritable stratégie 
de convergence en ce qui concerne les 
conditions de travail, le salaire minimum, 
la lutte contre le dumping social, le revenu 
minimum garanti et la pension minimum

 > Soutenir les modèles relevant de l’économie 
sociale et du travail associatif, tels que 
la coopération collective, afi n de pallier 
les e� ets négatifs de la mondialisation

 > Inscrire dans la loi le principe d’égalité 
de genre en termes d’accès à l’emploi 
et d’égalité salariale

 > Promouvoir une meilleure inclusion sociale 
des travailleurs jeunes et âgés

 > Assurer à tous les Européens une 
vie décente

 > Construire une politique européenne 
de la santé

9  LA MISE EN 
OEUVRE D’UN 
NOUVEAU MODÈLE 
D’AGRICULTURE 
ET DE PÊCHE 
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

 > Promouvoir une production et une 
consommation alimentaires durables

10  LA CRÉATION 
D’UN SYSTEME DE 
MOBILITÉ INTEGRÉ

 > Créer un système de mobilité intégré qui 
permet aux usagers de contrôler le prix et 
le temps, du premier au dernier kilomètre

 > Fournir un cadre juridique homogène 
assurant une sécurité pour les usagers

 > Réactiver une politique industrielle 
caractérisée par la décarbonation des 
carburants dans tous les modes de 
transport et la promotion de la mobilité 
électrique

11  LA MISE 
EN ŒUVRE 
D’UNE POLITIQUE 
ETRANGÈRE 
COHÉRENTE 
ET ACTIVE

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

 > Promouvoir un véritable partenariat 
UE-Union africaine

 > Poursuivre notre politique de voisinage 
avec plus de vigueur

12  LA LUTTE CONTRE 
LA MENACE 
TERRORISTE

 > Renforcer le contrôle des frontières 
extérieures

 > Intensifi er les e� orts de lutte contre la 
radicalisation

 > Échanger des informations et renforcer 
la coopération

13  L’ÉLABORATION 
D’UNE APPROCHE 
MONDIALE ET 
PRAGMATIQUE DE 
LA MIGRATION

 > Soutenir la gestion commune des 
frontières extérieures

 > Coopérer avec les pays d’origine et de 
passage

 > Harmoniser le droit d’asile

 > Lutter contre le trafi c illicite de 
migrants

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

14  LA RÉINVENTION 
DE NOTRE 
POLITIQUE 
COMMERCIALE

 > Réinventer une réappropriation 
citoyenne du libre-échange

 > Promouvoir des accords de nouvelle 
génération encore plus ambitieux 
et 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 aux principaux acteurs 
sur la scène internationale

1  L’ÉTABLISSEMENT 
D’UNE DEMOCRATIE 
EUROPÉENNE EFFICACE

 > Mettre en place des listes 
transnationales avec l’attribution d’une 
partie signifi cative des sièges

 > Lutter contre les fausses informations 
au moyen de nouvelles réglementations 
tant pour les systèmes juridiques 
européens que nationaux et d’un 
réseau de tribunaux qui sanctionnent 
les campagnes de di� usion de fausses 
informations 

 > Défi nir une stratégie européenne de 
défense en matière de cybersécurité 
pour lutter contre les cyber-attaques 

 > 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 PE 

 > Punir les abus autoritaires d’un État 
membre

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

2  LA RÉAFFIRMATION 
DES VALEURS 
COMMUNES, 
INCARNÉES DANS 
NOS SOCIÉTÉS

 > Respect de la dignité humaine

 > État de droit

 > Liberté

 > Égalité

 > Solidarité

 > Responsabilité

POUR 
NOUS, 
C’EST 
L’HEURE DE 
REFONDER 
L’EUROPE 
GRÂCE À :
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