
 
Manifeste électoral du PPE 

(Adopté par le Congrès du PPE, 04-05 février 2004, Bruxelles) 
 
 
 

Le PPE : Votre Majorité en Europe 
 
 
 
25 années d’élections directes au Parlement européen 
 
Par ce manifeste, nous appelons les citoyens à nous soutenir lors des premières élections européennes 
du 21ème siècle. A cette occasion, les Etats membres de l’Europe réunifiée célèbreront, ensemble, le 
25ème anniversaire du premier suffrage direct européen. Les électeurs d’une Union européenne 
comprenant plus de 450 millions de personnes, peuvent à présent influencer directement le destin de 
l’Union en prenant part à ces élections. L’intégration des Etats-nations au sein de l’Union européenne 
constitue une démarche unique dans l’histoire de l’Humanité, et permet de garantir la liberté, la paix et la 
stabilité, ainsi que la prospérité économique, les progrès sociaux et un plus grand respect de 
l’environnement. Poursuivons ensemble cette remarquable réussite et tentons d’aller encore plus loin. 
 
L’Union européenne est la réponse adéquate aux nombreux défis que pose la mondialisation. Avec un 
réseau de communications mondial, et des industries qui doivent être compétitives à l’échelle planétaire, 
de nouveaux défis se sont posés à notre sécurité. Bon nombre des problèmes propres au 3ème millénaire 
ne peuvent se résoudre au niveau national. Nous avons donc besoin d’une Union européenne forte, car 
elle est une garantie de prospérité, de liberté et de sécurité pour les nations et les citoyens européens. 
Nous voulons renforcer l’Union afin de mieux servir les citoyens, dans les domaines où une action 
commune peut faire la différence. 
 
 
Pour une Union de Valeurs 
 
Le Parti Populaire Européen (PPE) est le parti du bien commun en Europe. Ses partis membres, tous 
fermement engagés en faveur de l’intégration européenne, ont fortement contribué à la construction 
européenne. L’Union européenne est pour nous un processus permanent de plus en plus profond, dans 
lequel les avantages d’une action commune doivent servir les citoyens. 
 
Nous voulons créer une Union européenne efficace et démocratique, une Union qui soit proche de ses 
citoyens. Nous considérons en effet que l’Union est bien plus qu’un espace économique commun, 
qu’elle est avant tout une communauté politique de citoyens et de leurs nations. Nos valeurs se fondent 
sur le caractère inaliénable des droits de l’homme, la liberté, la démocratie, l’Etat de droit, la solidarité, la 
justice, l’égalité des chances et l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces valeurs reflètent notre 
conception de l’homme, laquelle s’inspire principalement du Christianisme et du Siècle des Lumières. Ce 
sont également ces valeurs qui unissent l’Union européenne à ses partenaires internationaux, en 
particulier les Etats-Unis. 
 
Bien que conscients de notre vaste héritage culturel commun, nous reconnaissons et glorifions la 
diversité des cultures nationales, régionales et locales, qui se sont développées au cours des siècles. 
Notre devise est ‘l’Unité dans la Diversité’. Les différentes traditions culturelles co-existant au sein de 
l’Union européenne, constituent un cadre important de référence et d’orientation pour les citoyens. Il est 
néanmoins logique de prendre des actions communes au niveau de l’Union, lorsque les Etats membres, 
les régions ou les autorités locales ne sont pas à même de trouver une meilleure solution à un problème 
donné. Le principe de subsidiarité est donc pour nous un critère essentiel devant guider l’action 
commune européenne. 
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Pour une Union de Citoyens 
 
L’intégration européenne est tellement attrayante que les peuples d’Europe centrale et orientale ont 
également vu dans leur libération du joug des dictatures communistes, une chance de rejoindre le 
partenariat de l’Union européenne. Grâce à l’Union européenne, les citoyens de ses Etats membres 
peuvent utiliser au mieux leurs talents puisqu’ils peuvent étudier, travailler, vivre, voyager et investir 
librement sur tout le territoire de l’Union. Des programmes d’échanges tels que Socrate et Erasmus, sont 
une des nombreuses manières dont l’Union européenne soutient activement ses citoyens et leur permet 
de jouir des libertés qu’elle leur offre. Nous voulons étendre ces libertés et ces opportunités, en 
particulier aux jeunes, afin que l’avenir de l’Europe soit encore meilleur. 
 
 
Pour la Prospérité et la Sécurité sociale en Europe 
 
L’histoire a démontré qu’une économie sociale de marché, basée sur la liberté individuelle et la 
responsabilité sociale, est la formule la plus efficace et la plus juste. Une croissance économique basée 
sur la libre entreprise, une devise stable et des systèmes nationaux de sécurité sociale efficaces, sont 
les principales conditions préalables à une plus grande prospérité et à davantage d’harmonie sociale en 
Europe. 
 
Le chômage est un phénomène injuste. L’être humain, sa motivation, ses qualifications, sa créativité et 
sa capacité d’innover, sont au cœur de notre politique économique et sociale. Nous pensons donc 
qu’une réduction consistante du chômage constitue la meilleure politique sociale ainsi qu’une expression 
importante de solidarité. Contrairement aux Socialistes, qui privilégient les réglementations 
bureaucratiques et les interventions de l’Etat, nous préférons nous concentrer sur l’amélioration 
quantitative mais aussi qualitative de l’emploi, en créant les conditions favorables à la libre entreprise en 
Europe. Pour nous, la compétitivité est l’une des plus importantes sources d’initiatives, d’innovations, 
d’investissements et de prospérité. 
 
En raison des changements démographiques que connaissent actuellement les sociétés européennes, 
les Etats membres de l’Union doivent sauvegarder à long terme leurs systèmes de sécurité sociale et de 
pension, et établir des systèmes qui répondent aux besoins de toutes les générations. Des réformes 
dans ces domaines sont indispensables pour consolider notre sécurité sociale. 
 
L’élément le plus important reste la croissance économique, que nous ne parviendrons à relancer que si 
nous transformons l’Europe en une région économique plus dynamique et plus compétitive. C’est dans 
ce but que nous nous engageons à réduire les obstacles commerciaux et à libéraliser les marchés, tout 
en soutenant la recherche dans les technologies innovatrices et axées sur l’avenir, telles que la 
biotechnologie et les technologies de l’information et de la communication. La connaissance devient de 
plus en plus l’atout essentiel de nos sociétés. Les formations de perfectionnement professionnel sont 
indispensables si l’on veut s’adapter aux rapides mutations de ce monde et répondre aux nouveaux 
défis. Nous croyons donc qu’il convient de développer les systèmes éducatifs et de formation des Etats 
membres de l’Union, d’améliorer l’accès à l’éducation, d’intégrer étroitement la théorie et la pratique, et 
d’adapter les programmes scolaires. Une attention toute particulière devrait également être accordée à 
l’apprentissage des langues étrangères. Nous recommandons à cet égard que les Etats membres 
adaptent leur système d’enseignement, afin que l’apprentissage de deux langues étrangères devienne 
une réalité. 
 
 
Pour un Espace européen de Liberté et de Sécurité et un Etat de Droit 
 
Notre histoire commune démontre que l’Union européenne est l’unique garantie de stabilité politique et 
de sécurité en Europe. Nous devons à présent unir nos forces contre les nouvelles menaces qui pèsent 
sur notre sécurité. 
 
L’Union devrait parler d’une seule voix dans tous les domaines importants relevant de la politique 
étrangère et de sécurité. Ce qui implique que la Politique européenne de Sécurité et de Défense doit 
être élaborée en étroite collaboration avec l’OTAN. Nous devons répondre aux nouvelles menaces telles 
que le terrorisme international, avec des stratégies adéquates, de nouveaux mécanismes de prévention 
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et de gestion des conflits, ainsi qu’en réaffectant nos capacités de défense. Une plus grande 
collaboration et des normes communes dans le domaine de l’armement peuvent contribuer à une plus 
grande efficacité et à une meilleure utilisation des budgets nationaux consacrés à la défense. 
 
Une Europe sans frontières demande que nous unissions nos efforts pour maîtriser et gérer 
l’immigration et lutter contre l’immigration illégale, la criminalité et le commerce et l’esclavage des 
femmes. Par conséquent, les frontières extérieures de l’Union doivent être correctement gardées face à 
de telles menaces. Bien que cette question relève avant tout du ressort des Etats membres, ces derniers 
devraient pouvoir faire appel à un corps européen de police des frontières, afin que celui-ci les aide à 
renforcer les frontières extérieures de l’Union. Nous devons également combattre l’immigration illégale à 
la racine, en améliorant la coopération avec les pays d’origine et les pays transitaires. Le PPE est 
favorable à des procédures d’asile harmonisées, devant être traitées dans un délai de six mois, et à des 
accords de rapatriement avec les pays tiers, qui assurent le retour sûr, rapide et débureaucratisé vers 
leur pays d’origine, des demandeurs d’asile dont la demande a été refusée. 
 
Ces dernières années, le terrorisme est devenu l’un des problèmes majeurs du 21ème siècle. Les 
groupes terroristes, ainsi que toutes les organisations qui soutiennent ou tolèrent les méthodes 
terroristes, et la criminalité transfrontalière organisée, demandent des mesures résolues et efficaces au 
niveau européen. Nous avons donc besoin d’un cadre institutionnel uniforme et cohérent, intégré dans la 
structure communautaire, et couvrant tous les aspects juridiques et internes. 
 
Par conséquent,  
 

- Les compétences d’Europol devraient être élargies pour qu’il puisse empêcher et combattre 
les crimes internationaux graves; 

- Il convient également de développer Eurojust pour en faire un véritable réseau de 
communication et d’alerte rapide, reliant les autorités judiciaires nationales; 

- Les définitions des crimes tels que le commerce et l’esclavage des femmes, le trafic de 
drogue, la criminalité sur Internet, le blanchiment d’argent et les actes de racisme, devraient 
être harmonisées dans tous les systèmes juridiques nationaux, afin d’établir des normes 
européennes communes minimales ; 

- Nous sommes favorables à la création d’un parquet européen. 
 
 
Pour des Politiques durables 
 
Aujourd’hui, les politiques durables exigent de plus en plus une coopération systématique qui ne peut 
être correctement organisée qu’au niveau international. Si nous voulons assumer notre responsabilité 
envers les futures générations, nous devons prendre soin de l’environnement et du monde dans lequel 
nous vivons. Nous pensons que l’environnement doit être protégé sur base d’une réglementation stricte 
au niveau de l’Union, se fondant sur le principe du ‘pollueur-payeur’ et assurant un contrôle strict du 
respect de ces règles. 
 
Les efforts réalisés à l’échelle planétaire pour arrêter les changements climatiques doivent rester une 
priorité absolue. Une feuille de route européenne visant une mise en œuvre rapide du Protocole de 
Kyoto, doit faire de l’Europe le leader mondial dans ce domaine. Nous voulons atteindre cet objectif en 
soutenant les énergies renouvelables, le recours à des technologies novatrices, ainsi que les politiques 
de transport moins nuisibles pour l’environnement. 
 
Les scandales qui ont éclaté par le passé ont démontré que la sécurité alimentaire doit être une priorité, 
en favorisant les productions agricoles qui respectent davantage l’environnement, et en garantissant une 
plus grande transparence et un contrôle efficace de l’ensemble de la chaîne alimentaire. 
 
 
Votre voix fera la différence ! 
 
Nous vous demandons d’accorder votre confiance aux partis membres du PPE lors des prochaines 
élections européennes. Nous vous promettons de tout faire pour que l’Union continue à servir ses 
citoyens, sur base de nos valeurs. 


