Démocrates po ur l’Europe :
Notre programme pour la législa tu re 2009-2014
Le destin de la France et de l’Europe sont aujourd’hui indissociables. L’Europe est notre
seule chance pour lutter contre les crises et surmonter les défis immenses auxquels nous
avons à faire face. L’Europe est notre seule chance pour défendre un modèle de société
original qui place l’Homme au centre de toutes les politiques. Nous proposons un plan
d’action pour que l’Europe réponde à la crise, s’oriente vers un développement durable,
garantisse notre modèle social et change les fondements de la mondialisation. Et nous ne
pourrons gagner ces combats que si les citoyens européens y sont associés. Nous voulons
les informer de ces enjeux, construire une Europe plus transparente et plus proche de leurs
préoccupations.
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à la réélection de José Manuel Barroso à la
tête de la Commission européenne. Au cours de son mandat, il a manqué à son devoir
d’initiative, alors que la crise appelait une réponse commune. Il est resté dans l’ombre des
gouvernements alors que les citoyens attendaient de l’Europe des propositions
audacieuses. Il s’est aligné sur des principes ultralibéraux et inégalitaires au lieu de
défendre l’originalité d’un modèle européen plus solidaire.
Nous sommes prêts à former une majorité alternative autour de notre vision de l’Europe :
un projet de société qui concilie l’exigence sociale, l’impératif démocratique et l’urgence
écologique.

Po ur une répo nse e uro pée nne à l ’urge nc e de la cris e
Dans la crise, seule une réponse européenne peut être efficace. Les efforts dispersés sont
vains. Nous devons agir en commun pour que notre réponse à la crise soit forte et
cohérente. Entre Européens, nous devons savoir faire preuve de solidarité. Solidarité entre
pays, notamment vis-à-vis de ceux qui sont le plus affectés par la crise économique et
financière. Solidarité entre citoyens européens également, pour aider les plus défavorisés
frappés par le chômage ou touchés par l'exclusion.
Nous proposons de :
- Met tre e n œ uvre un pla n de rela nce e uro pée n si la crise s’aggrave encore.
Ce plan de relance doit comporter des dépenses d’avenir pour aider les PME et
des mesures de solidarité envers les plus démunis et les classes moyennes touchées
par le chômage. Ce plan s’orientera vers une croissance verte, grâce notamment à
la mise aux normes durables des bâtiments et au développement des transports
propres.
- Fina ncer ce pla n de re la nce par un emprunt e urop ée n, qui pourra
atteindre selon l’évolution de la crise jusqu’à 3% du PIB. Cet emprunt européen
permettra de relancer nos économies autour de projets d’avenir.
- A mpl ifier le mo nta nt de s fo nds so cia ux e urop ée ns (fonds social européen,
fonds d’ajustement à la mondialisation) e t en facil iter l ’a cc ès pour aider les
salariés européens à faire face aux restructurations dues à la crise.
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Me ner une poli tiq ue eur opée nne de l ’e mp loi pour sécuriser les parcours
des salariés.

Po ur une so lidar ité é co no miq ue e ur opée nne
L’Europe a besoin de renforcer la coordination de ses politiques économiques. L’euro nous
a protégés pendant la crise. Mais nous ne sommes pas encore capables d’organiser une
véritable politique économique. Nous n’avons pas non plus de moyens suffisants pour
conduire cette politique tant que le budget européen ne s’élèvera qu’à 1% du produit
intérieur brut (PIB).
Nous proposons de :
- Créer un Co nseil de la pol iti que é co no mi que d e l a zo ne e uro, qui se
réunira au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, assurera le dialogue avec
la Banque centrale européenne (BCE), coordonnera les politiques budgétaires et
mettra en œuvre les initiatives communes de soutien à l’économie.
- Har mo ni ser la fis ca lité de l’épargne et celle des sociétés.
- A ug me nt er et c o ns olid er le b udge t e ur opée n en y affectant une taxe
carbone ou une contribution prélevée sur les mouvements spéculatifs sans hausse
des pressions fiscales nationales.
- Me ner une véri tab le pol itiq ue de re c her c he eur opée nne en doublant le
budget européen de la recherche et en instaurant une aide pratique au dépôt des
brevets.
- Insta urer une p oli tiq ue i nd ustrie lle e uro pée nne grâce à la mise en place
d’un fonds stratégique d’investissement au sein de la Banque européenne
d’investissement (BEI). Il financera des projets stratégiques, les nouvelles
technologies de l’environnement et les PME innovantes.
- Re nfor cer l es di sp osi tio ns a nti- trust e uro p éenne s.

Po ur une rég ula tio n de la mo ndia lis ati o n
La crise actuelle trouve son origine dans les dérives de la mondialisation financière. La
dictature des taux de rentabilité à court terme détruit l’équilibre social et environnemental
de nos pays. L’Europe doit s’unir pour proposer un autre modèle économique. L’Europe a
ainsi un rôle fondamental à jouer pour rééquilibrer les rapports de force dans la
mondialisation et changer les principes du commerce mondial.
Nous proposons de :
- Ela borer une c harte e uro pée nne des principe s fo nd a me nt aux e n
ma tière ba ncaire et fi na ncière, qui appellera notamment à un encadrement
des rémunérations excessives et à la suppression des stock-options (sauf pour les
start-up).
- Prendre les décisions nécessaires, avec un calendrier contraignant, po ur ba nnir
la prat iq ue de s par adi s fi sc aux.
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Créer un rég ul ate ur f ina nc ier e urop ée n uniq ue, qui, outre ses activités de
contrôle, défendra le modèle financier européen vis-à-vis des autres régulateurs
mondiaux.
Suppri mer le G 8 et tra ns for mer le G 2 0 en un Co nsei l de sé cur ité
éco no miq ue, où toutes les régions, y compris l’Afrique, seront équitablement
entendues.
Réfor mer e n pro fo nde ur le s règle s de l’Orga ni sat io n mo ndial e d u
co mmer ce ( O M C) pour intégrer davantage les exigences sociales et
environnementales. Les produits qui entrent en Europe devront progressivement
être soumis aux mêmes normes que ceux que nous fabriquons chez nous.
Créer une mo nnaie de ré ser ve i nt er nati o nal e a utre q ue le doll ar pour
ne pas dépendre de la politique économique menée par les Etats-Unis.

Po ur pro mo uvoir le modè le so ci al e urop é en
Il existe effectivement un modèle social européen, fondé sur la lutte contre les inégalités,
un niveau élevé de protection sociale et un maillage de services publics sur tout le
territoire pour assurer l’égalité des chances. Ce modèle, non seulement nous devons le
défendre face aux partisans d’un accroissement continu des inégalités, mais nous devons
aussi le consolider pour qu’il puisse répondre au défi du vieillissement démographique.
Nous proposons de :
- Met tre e n pla ce un pl a n de co nver g ence s o ciale afin d’harmoniser
progressivement nos niveaux de protection sociale en Europe.
- Fina ncer l ’éd ucat io n, l a sa nté et la for ma tio n to ut a u lo ng de la vi e
des ci to ye ns e urop ée ns car ces biens supérieurs ne peuvent dépendre
exclusivement de la loi du marché.
- Dé fe ndre l es s ervic es p ub lic s en élaborant une directive-cadre européenne.
- Dé ve lop per la no tat io n s oc iale et e nviro nne me ntale des e ntrepri ses .
- Limiter l es e ffe ts d u vie illi sse me nt dé mo grap hiq ue en mettant en œuvre
une politique familiale européenne.
- Lut ter co ntr e t outes les di scri mi nat io ns grâce à l’adoption d’une directive
globale.
- Insta urer "la cla use d e l’E uro pée nne la plus fa vori sée " qui permettra
d’étendre partout en Europe les législations les plus favorables aux droits des
femmes déjà en vigueur dans certains pays européens.
- Met tre e n pl ac e un p la n e ur opée n po ur l e ha nd ic ap en établissant
notamment une définition européenne du handicap et des normes de construction
conçues pour l’accueil des personnes handicapées.
- Dé ve lop per l ’a cti o n de l ’U nio n e n mati ère de sa nté p ubl iq ue e t d e
séc uri té sa nita ire.
Po ur une E uro pe à l ’ava nt-gar de d u dé ve loppe me nt d ura ble
La crise financière se double d’une crise écologique dont l’enjeu est considérable : l’avenir
de nos enfants en dépend. C’est une question de solidarité entre générations. L’eau, l’air,
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le climat, la biodiversité sont des biens communs dont nous ne sommes pas propriétaires
mais seulement dépositaires pour les générations à venir. C'est pourquoi l’urgence
écologique nous impose une nouvelle vision du développement, qui nous amène à
repenser l’ensemble de notre système économique et social. De nouveaux emplois naîtront
de ce mode de croissance plus durable.
Nous proposons de :
- Repe ns er no s modes de tra nspor ts, de p roduct io n et de l oge ment. La
mise aux normes durables des bâtiments et le développement des transports
propres permettra d’importantes économies d’énergie.
- Rec our ir ma ssi ve ment a ux é nerg ies re nouvel able s pour diversifier nos
ressources énergétiques.
- Me ner un gra nd pro gra mme de re c herc he europ ée n po ur dé vel oppe r
les é nerg ies d u fut ur.
- Dé ve lop per les ac ti vit és é co no miq ue s is sues d u végét al (agro-industries).
- Orie nt er les f ina nc e me nt s des f o nds soci a ux e uropé e ns vers l a
for ma tio n a ux no uvea ux mé tier s d u dé vel oppe me nt d urab le.
- Impo ser une no tati o n s oc iale et e nvir onne me nta le e uro pée nne aux
grandes entreprises et renforcer leurs obligations en termes de responsabilité
sociale et environnementale.
- Insta urer une tax e carb o ne eur opée nne qui pénalisera les énergies fossiles
les plus polluantes.
- Ta xer le s pol l ueur s pour qu’ils soient incités à modifier leur comportement.
- Insta urer un morat oire s ur les O G M tant qu’un organisme de recherche
indépendant n’aura pas évalué tous leurs effets.
- Créer un cor ps de g arde-c ôte s eur opée n pour lutter contre les pollutions
maritimes.
- Co nstr uire une s oli darit é é ner géti que euro pée nne en coordonnant la
gestion de nos stocks et en créant des infrastructures d’acheminement vers les pays
menacés de pénurie.

Po ur une appr oc he humai ne e t d urabl e d e l’a gri cult ure et de la pê che
L’Europe ne peut pas rester sourde au malaise des agriculteurs et des pêcheurs. Le
maintien de ces activités est essentiel pour faire vivre nos campagnes et nos littoraux. Les
producteurs doivent être davantage impliqués pour organiser les marchés agricoles et
pour définir une politique durable de gestion des ressources naturelles.
Nous proposons de :
- Pro mo uvo ir une agri c ul ture e uro pée nne de qual ité qui vise la sécurité
alimentaire, qui protège l’environnement et qui maintient un tissu d’exploitations à
taille humaine.
- Dé fe ndre le pri ncipe d ’or ga nis ati o n des mar c hés agr ic oles , et
notamment les quotas laitiers, car les producteurs ont besoin de prix rémunérateurs
pour produire et investir. Les marchés à terme de matières premières agricoles
doivent être régulés par une autorité internationale.
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Ce sser d’exp orter nos ex céde nts agri c oles à prix bradés pour ne pas
détruire l’agriculture des pays pauvres.
Per met tre a ux prod ucte ur s de s ’orga ni s er au nivea u e uropé e n pour
rétablir l’équilibre dans les rapports de force économiques.
E nc o urager et ai der les agr ic ul te urs à me ttre e n pla ce de no uvea ux
mo des de pr od uc tio n plus respectueux de l’environnement.
Pro mo uvo ir les mo des de pr od uc tio n le s plus prot ec te urs po ur la s a nt é
et une ges tio n dur able des sol s sur le long terme.
Met tre e n pl ac e une ges tio n d ur able e t partag ée de l a res so urc e à
travers l’instauration d’une co-expertise entre pêcheurs et scientifiques. Des plans
pluriannuels de gestion seront instaurés pour que les pêcheurs puissent prévoir leur
activité.

Po ur une E uro pe de s c ito ye ns
Les choix européens sont préparés dans le secret, entre gouvernements, alors que les
citoyens devraient être pleinement associés aux décisions européennes. Nous devons
rapprocher l’Europe des citoyens en construisant une Europe plus concrète, plus
transparente, plus accessible. L’Europe doit être faite pour eux.
Nous proposons de :
- Orga ni ser d es dé bat s p ubl ic s préa lab les aux dé cis io ns (3 mo is a vant) ,
de telle sorte que les citoyens européens puissent donner leur avis et saisir leurs
députés européens.
- Re ndre p ub liq ue s les déli bérat io ns des gouver ne me nt s a u sei n d u
Co nseil en les diffusant par Internet et à la télévision.
- Si mpl ifier l ’a ccè s a ux ai des européennes et aider ceux qui souhaitent en
bénéficier à monter leurs dossiers.
- Créer da ns c ha que ad mi ni stra tio n un re prése nt a nt ide ntif ié en charge
des politiques européennes.
- Insta urer un ré fére nd um d 'i nit iat ive po pul aire e uropé e n.
- Initier un s ervice ci vi q ue pour les jeunes Européens.
- Ho norer notre ma ndat par une présence assidue et une participation active aux
travaux du Parlement.
- Infor mer l es cit oy e ns par un compte-rendu de mandat annuel.
Po ur une E uro pe pr ote ctri ce d es dr oit s
L’Europe ne connaît plus de frontières intérieures. Cette liberté de circulation a permis de
faire de l’Europe un espace de droits. Mais elle a aussi fait naître de nouvelles menaces
pour la sécurité de l’Union (terrorisme, criminalité organisée). Nous devons définir
ensemble quelle protection nous voulons assurer à nos citoyens.
Nous proposons de :
- As sur er le s dro its et l ibert és d e t ous le s c ito ye ns, en particulier le droit à la
vie privée, la protection des données personnelles, le droit d’asile, les droits des
mineurs et g ara ntir l’i ndép enda nce de la j usti ce.
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Co nfir mer a u pl a n e uropé e n le dro it f onda me nta l d' ac cè s à I nter ne t e t
de prot ec tio n d es d o nnées.
Créer un pr oc ure ur de l’U ni o n avec autorité de poursuites dans toute l’Europe
afin de lutter contre la criminalité organisée.
Eta blir un co de de pr océ d ure ci vi le euro pée nne pour mieux définir
l’application effective des droits des citoyens dans d’autres pays européens.
Met tre en pl ac e une pol itiq ue migr ato ir e humai ne et rais o nnab le qui
garantira un droit d’asile identique dans toute l’Union et régulera les flux
migratoires.

Po ur une E uro pe pr ote ctri ce d es i de nti tés
La construction européenne n’a jamais eu pour objet de faire disparaître les Etats-nations
ni les cultures régionales. Au contraire, l’Europe reconnaît le pluralisme des identités et des
cultures, à travers par exemple la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires. Cette diversité incroyable de notre continent est une richesse à entretenir.
Nous proposons de :
- Gara nt ir les c ult ure s, les modes de vie et les identités en Europe.
- Re nfor cer l ’E urope d e la c ul t ure par la défense du pluralisme culturel et le
soutien à la création européenne.
- As sur er l ’a ppre nt iss age de de ux la ng ue s vi va nt es eur opée nne s e t d e
l’hi sto ire de l ’E urop e dans les programmes scolaires.
- Dé ve lop per les é c ha nge s po ur les é tudi ants et p our le s appr e nti s en
fondant un nouveau programme Erasmus accessible à tous et soutenu par un
système de bourses plus étendu.

Po ur por ter la voix e uro pée nne d a ns l e monde
Un pays isolé ne peut rien dans la mondialisation. Pour être entendus, l’Europe est notre
seule chance. Car l’Europe porte une voix originale et indépendante. Nous Européens qui
nous sommes unis dans le droit, nous sommes en mesure de proposer une vision nouvelle
et plus équilibrée du monde, notamment en faveur des pays pauvres.
Nous proposons de :
- Co ordo nner nos di plo matie s na tio nale s pour faire entendre la voix
européenne.
- Parler d ’une se ule voix dans les grands organismes internationaux : Fonds
monétaire international (FMI), Banque mondiale, Organisation internationale du
travail (OIT),..
- Insta urer une déf ense e uropé e nne i ndé penda nt e, même si cela est plus
difficile depuis que la France a réintégré le commandement intégré de l’OTAN.
- Dé li mit er les fro nt ières de l ’E ur ope. Si nous voulons une Europe politique
forte, il ne faut pas diluer le projet européen dans un grand marché. Nous
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proposerons aux pays voisins de l’Union, comme la Turquie, des partenariats
approfondis.
Po ur do nner la pri orit é a u dé vel oppe me nt des pa ys p auvre s
L’Europe finance déjà près de 60% de l’aide publique au développement. Elle doit
maintenant s’engager pour permettre à ces pays d’accéder à un développement
autonome. Pour cela, il est essentiel de changer les règles du commerce mondial au sein
des institutions internationales.
Nous proposons de :
- Met tre fi n a ux p olit iq ues de libér ali sat io n des mar chés agri col es qui ont
ruiné leurs agricultures locales.
- Per met tre a ux pa ys p auvre s de pr oté ge r leur s marc hés agr ic ole s et
leur s i nd us trie s pour qu’ils puissent produire ce qu’ils mangent et fabriquer ce
qu’ils consomment. Ils doivent pouvoir accéder à l’autosuffisance alimentaire.
- Agir po ur q ue l 'exp loi tat io n et la val oris atio n des matière s pre mière s
bénéfi cie nt d' abor d a ux p op ula tio ns de c es pa ys.
- Po urs ui vre l ’e ngage me nt d e l ’U nio n e n fa ve ur de l ’a ide publiq ue a u
dévelop pe me nt.
- Met tre e n pla ce un méc a nis me de so utie n aux pa ys pa uvres pour
financer des mesures sociales dans les pays les plus touchés par la crise.
*

*
*

Jamais dans l'histoire des hommes, des peuples libres n'ont choisi de s'associer pour bâtir
ensemble une volonté politique capable de changer la planète sur laquelle ils vivaient.
Nous l’Europe, nous l’avons fait.
Nous pensons que le plus important pour l'Europe, ce qui justifie son existence, c'est
qu'elle ait quelque chose à dire sur la manière dont le monde évolue. Nous pensons que
l'Europe n'est pas seulement une Europe entre nous, c'est une Europe volonté.
Pour mettre en œuvre cette volonté, nous défendons l’idée d’une avant-garde européenne
formée à partir des pays de la zone euro et ouverte à tous ceux qui veulent la rejoindre.
Nous voulons sortir l’Europe de l’immobilisme. Cette avant-garde nous permettra enfin de
coopérer pour avancer.
Nous l’Europe
*

*

*
Ce programme a été élaboré grâce aux contributions fournies par les seize groupes de
projet Europe mis en place à la mi-octobre, auxquels ont participé plus de 3 500
adhérents. Adopté lors du Conseil national du 24 mars, il a, par la suite, été enrichi.
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