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L’Europe. Décidément. Différente. 

L’Europe, c’est la paix, la démocratie et des valeurs communes que nous partageons avec nos 

concitoyens européens. 

L’Europe, c’est la liberté de voyager et de travailler sans contrôles ni conditions. L’Europe, c’est la 

liberté pour nos jeunes d’étudier et de se former dans tous les pays de l’Union, d’entrer en contact 

avec d’autres cultures et de faire de nouvelles rencontres. 

L’Europe, c’est le plus grand marché intérieur du monde qui assure la prospérité de notre pays. 

L’Europe, c’est une monnaie unique forte. 

L’Europe, ce sont également des droits sociaux minimaux garantis pour tous et la protection de 

données privées à l’âge de la numérisation. L’Europe, c’est le renforcement des droits des 

consommateurs. 

L’Europe nous permet à nous, Luxembourgeois, de discuter et de décider sur un pied d’égalité avec 

nos partenaires européens. L’Europe donne du poids à notre voix dans le monde. 

Il n’y a pas d’alternative à l’Europe. 

Mais l’Europe a perdu son souffle. La solidarité entre les pays européens semble épuisée. La 

politique d’austérité a renforcé les inégalités et a affaibli la confiance des Européens dans la 

politique. 

Trop de personnes se retrouvent dans des situations précaires. Elles sont exposées à la pauvreté ou 

au risque de pauvreté et n’arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Un enfant sur 

quatre en Europe est touché par la pauvreté. 

Ce sont justement les gens pauvres qui subissent le plus les conséquences des problèmes 

environnementaux. Ils souffrent davantage de la pollution de l’air, d’une mauvaise qualité de l’eau 

et des conséquences du changement climatique. 

La frustration des gens qui sont laissés pour compte dans le système économique actuel renforce les 

tendances nationalistes et populistes. 

Il y a un dénominateur commun à tout cela : les inégalités. Les crises sociale, écologique et 

démocratique sont toutes les trois l’expression d’un manque d’équité. Elles doivent par conséquent 

être résolues en même temps. 

Ceci vaut d’autant plus que les différentes crises ont une origine commune : un système économique 

du court terme qui se soucie peu des besoins humains et encore moins de l’environnement.  

Nous les socialistes, nous nous engageons pour une Europe meilleure. Pour une politique 

européenne qui met l’homme, les droits sociaux, l’écologie, et l’intérêt général au centre de ses 

préoccupations. 

Voter pour les socialistes le 26 mai signifie voter pour une Europe différente. Une Europe équitable, 

solidaire, durable, innovante, démocratique et pacifique. 

 

 

 



L’Europe. Naturellement. Équitable. 

L’Europe ne deviendra sociale et équitable que si nous combattons les inégalités et les injustices. Les 

citoyens, consommateurs et salariés doivent être en mesure de réclamer leurs droits avec succès. 

Voter pour les socialistes signifie : 

− une stratégie pour l’égalité entre femmes et hommes qui met fin à toute discrimination 

basée sur le sexe 

− un agenda de l’Union européenne pour la lutte contre la pauvreté. Avec l’objectif de réduire 

le nombre de personnes concernées de 25 millions jusqu’en 2030 et de 50 millions en 2050 

− un salaire minimal européen calculé sur la base d’un indice national et qui permet à tous les 

citoyens de l’Union européenne de vivre décemment dans leurs pays 

− une protection sociale pour tous les salariés, y inclus ceux qui travaillent pour des 

plateformes numériques ou dans d’autres secteurs susceptibles d’engager des faux 

indépendants 

− des relations de travail stables et sûres pour tous les salariés 

− le renforcement des droits de codécision des salariés sur le plan européen 

− une agence européenne pour le travail qui veillera au respect du droit du travail et qui 

empêchera le dumping social 

− un droit à la formation continue pour tous les travailleurs, afin d’assurer leur 

accompagnement durant la grande transition du monde du travail 

− un étiquetage contraignant des produits alimentaires qui renseigne sur la valeur nutritive, 

l’origine, l’impact environnemental et le commerce équitable 

− de nouveaux droits pour les consommateurs utilisant les plateformes en ligne : concernant 

les questions sur la livraison, le droit de renonciation, la protection juridique face aux 

nouvelles formes d’escroquerie 

− la possibilité pour les consommateurs de se regrouper pour lancer un recours collectif 

partout en Europe 

 

L’Europe. Évidemment. Solidaire. 

L’Europe restera la plus grande zone économique au monde. C’est à nous de décider des règles qui 

la gouvernent. Un modèle économique qui ne vise que le profit à court terme doit être confiné au 

passé. L’homme et l’environnement doivent se retrouver au centre des réflexions économiques. Le 

modèle économique européen devra être durable, social et équitable. 

Voter pour les socialistes signifie : 

− l’introduction d’un « passeport des entreprises responsables » qui fixe des critères sociaux et 

écologiques obligatoires pour les entreprises qui souhaitent accéder au marché européen 

− des critères sociaux et écologiques pour la passation de marchés publics 

− un impôt sur les sociétés effectif d’au moins 18% partout dans l’Union européenne, afin 

qu’une contribution de toutes les entreprises aux recettes fiscales soit assurée. Ceci vaut 

également pour les grandes multinationales et les entreprises opérant dans le domaine de la 

numérisation 

− une taxe sur les transactions financières qui alimentera la transition écologique et 

numérique 



− une meilleure coopération entre les autorités fiscales des pays membres de l’Union 

européenne 

− repenser la règle de l’unanimité des pays membres en matière fiscale au Conseil européen 

− une politique européenne qui soutient les petites et moyennes entreprises en général et qui 

favorise les entreprises de l’économie sociale et solidaire en particulier. L’Europe doit être 

attrayante pour l’entrepreneuriat 

− le renforcement de l’industrie européenne qui doit rester compétitive et innovante, afin de 

maintenir la longue tradition industrielle en Europe. 

 

L’Europe. Impérativement. Renouvelable.  

La science ne laisse aucun doute : si nous voulons léguer une planète viable à nos enfants et petits-

enfants, nous devons limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. L’urgence est toute aussi vitale en 

ce qui concerne les autres questions environnementales comme la biodiversité et la fertilité des sols. 

À l’instar de tout enjeu environnemental, la question du climat représente un défi fondamental 

d’équité entre les générations et entre riches et pauvres. L’Europe a besoin d’une transition 

écologique socialement équitable. 

Voter pour les socialistes signifie : 

- une stratégie climat et énergie pour 2050 fondée sur la science qui intègre une transition 

socialement équitable et qui prévoit des programmes de transition spécifiques en faveur des 

secteurs à forte intensité énergétique 

- une politique d’investissement européenne qui stimule en premier lieu la transition 

énergétique 

- une politique agricole européenne qui poursuit des objectifs liés à la fois au climat et à la 

biodiversité, qui garantit des prix justes aux agriculteurs et valorise leur rôle dans les chaînes 

de production et de distribution de produits alimentaires sains et qui facilite l’accès aux 

terres agricoles en faveur des jeunes agriculteurs 

- des règles budgétaires pour les États-membres qui, à côté des critères de dette publique et 

de déficit, poursuivent des objectifs d’ordre social et écologique 

- un nouveau mandat pour la Banque centrale européenne qui assure que sa politique ne vise 

pas uniquement la stabilité des prix mais aussi des objectifs sociaux et écologiques 

- une politique fiscale qui pénalise la pollution et allège la charge fiscale du facteur travail 

- des mesures contraignantes portant sur l’élimination du plastique à usage unique, la 

limitation du gaspillage alimentaire et la durée de vie des appareils électroniques 

 

L’Europe. Absolument. Innovante.  

La 4e révolution industrielle prend son essor. La digitalisation, la robotisation et l’intelligence 

artificielle créent de nouvelles opportunités dans tous les domaines de la société. Il faut assurer que 

tout un chacun puisse bénéficier de ces chances. Personne ne doit être exclu. Il est crucial que 

l’éducation et la formation professionnelle demeurent accessibles à tout le monde.  En même 

temps, il est primordial de garantir le respect de nos valeurs européennes fondamentales dans un 

monde digitalisé : la liberté d’expression, la sécurité personnelle, la tolérance et le respect mutuel 

tout comme la protection des consommateurs doivent rester des piliers de notre société.  

 



Voter pour les socialistes signifie : 

- une politique européenne d’investissement axée sur la recherche et le développement qui 

favorise la dynamique d’innovation notamment des petites et moyennes entreprises 

- un droit à la formation professionnelle à l’échelle européenne et une garantie d’emploi pour 

ceux qui sont confrontés au risque de mutation voire de perte de leur travail par l’effet de la 

digitalisation et de la robotisation  

- dans le contexte de la directive droit d’auteur, pas de système de filtrage automatisé qui 

porterait atteinte à la liberté d’opinion et d’expression. Par contre, la responsabilisation des 

plateformes digitales notamment en ce qui concerne la rémunération des créateurs 

- un démantèlement supplémentaire du blocage géographique afin d’assurer un accès libre 

aux offres en ligne dans toute l’Europe 

- une coopération européenne efficace en matière de cyber sécurité 

 

L’Europe. Assurément. Démocratique. 

L’avenir de la démocratie européenne est en péril. Des forces nationalistes et populistes qui 

manipulent le discours public, des institutions européennes qui manquent de transparence, des 

multinationales qui exercent une influence démesurée sur les décisions politiques, des acteurs de la 

société civile qui sont écartés des processus politiques : tous sont des facteurs qui nourrissent la 

désillusion parmi les citoyens à l’égard du projet européen. En vue de revigorer la démocratie 

européenne, la conclusion d’un nouveau contrat entre l’Europe et ses citoyens est primordiale.  

Voter pour les socialistes signifie : 

− une mise en œuvre rapide du droit d’initiative citoyenne renforcé, ainsi que l’harmonisation 

du droit de vote au sein de l’UE dans l’objectif de garantir les mêmes droits à tous les 

citoyens des États membres 

− de rendre les prises de décision plus transparentes, notamment au sein du Conseil de l’UE 

− de renforcer le contrôle parlementaire de toutes les décisions politiques, notamment dans 

les domaines des finances et de l’économie 

− une protection pour les lanceurs d’alerte au niveau européen  

− l’institution d’un nouveau dialogue social qui confère davantage de droits aux syndicats et à 

la société civile au sein des procédures législatives européennes 

− l’expansion du droit de négocier et de conclure des conventions collectives 

 

L’Europe. Toujours. Pacifique. 

Les idées fondamentales et la vision du monde sur lesquels repose l’Union européenne sont de plus 

en plus remises en question sur le plan international. Si l’Europe est avant tout un projet de paix, la 

survie de celui-ci dépend désormais de notre engagement continu en faveur du multilatéralisme, de 

l’État de droit et des droits de l’homme. L’Europe doit se doter d’une politique étrangère forte et 

indépendante pour défendre ses citoyens et ses valeurs et pour parler d’une voix au niveau mondial.  

Voter pour les socialistes signifie : 

− l’abandon du vote à l’unanimité en matière de politique étrangère afin de garantir une 

politique étrangère européenne efficace 



− de lutter jusqu’au bout pour sauvegarder le traité FNI, et d’élaborer de nouveaux traités 

multilatéraux en matière de désarmement, ayant pour but ultime l’abolition des armes 

nucléaires 

− de mettre en place des cadres juridiquement contraignants pour règlementer ou interdire 

les systèmes d'armes létales autonomes, les armes cyber et d’autres nouveaux systèmes 

d’armes 

− un plan d’action européen en matière d’aide au développement qui repose sur les 17 

objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 et l’obligation pour les États membres 

de consacrer au moins 0,7% de leur RNB à l’aide au développement 

− d’ancrer des normes sociales et écologiques dans les accords de libre-échange en vue de 

protéger les citoyens, le travail et l’environnement 

− une refonte du règlement de Dublin III qui devra viser un système de répartition solidaire et 

équitable pour la relocalisation des migrants  afin de réduire la pression qui pèse sur certains 

Etats-membres  

− une meilleure régulation européenne pour l’intégration des réfugiés  

 

Il n’existe pas d’alternative à l’Europe. Cependant, il y a des alternatives à la politique européenne 

actuelle. Les socialistes aspirent à une Europe qui place le citoyen au centre de ses 

préoccupations.  Une Europe plus équitable, plus sociale et plus écologique. Une Europe solidaire, 

à l’intérieur de ses frontières mais au-delà aussi. Une Europe dont le regard est tourné vers 

l’avenir. 

 

L’Europe. Décidément. Différente. 

 

 

 

 


