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'ALLEMAGNE en Europe.

L'Europe au début de ce siècle se prouvednti
des choix historiques. La réussite de l'élargissement
de l'Union européenne, le renforcementde Eunion
économique et monétaire et la poursuite de l'Ipt6
gation européenne sont les grands défis de notre
temps. L9ntégatloneuropéenne estleprojet polit-
que le plus important et le plus réussi de l'histoire
européenne . Elle fonde la paix, la sécurité et la sta-

laité entre ses membreset apporte la prospérité, la croissance et
l'emploi à l'Allemagne età l'Union européenne. C'estpourquoi le
Parti social-démocrate allemand fera tout pour faire avancer et
progresser,ce processus pendant le X1(1'siècle .

(. . .) IIEuropé est pour nous un modèle de société basé sur les
idéaux des lumières et de (humanisme . Le modèle européen de
désnbcratje sociale intègp, selon nous, le lien entre liberté et soit,
dortté, entre individu et société, entre efficacité et responsabilité.
Les sociaux-et sociales-démocrates veulent :
-assurer la prospérité et accrome l'emploi ;
-favoriser (innovation et la formation, et moderniser le modè-

le social européen ;
-faire progresser la protection de (environnement et descon-

sommateurs ;
-garantir la sécurité intérieure ;
-renforcer les droits des citoyens ;
-construire me politique extérieure et de sécurité ;
-étre à la hauteur de la responsabilité globale de l'Europe ;
-unir l'Europe ;
-repartir clairement les compétences ;
-organiser démocratiquement le futur de l'Europe. (,. .)

1 . Garantir la prospérité et créer des emplois
(. . .) Ensemble, avec nos partenaires, nous avons veillé à une,

politique macro-économique équilibrée, poète à laquelle la politi-
quedel'emploiaelleaussitrouvélaplacequilutrevenaitàféche-
ton européen, Avec l'amélioration de la coaidinadon, nous avons
mis en place les synergies nécessaires entre politique économe
que, politique financière et politiquede l'emploi, qui portentleurs
fruits .(...)

Introduire feint, avecsuccès
R partir du 1"lanvler 2002 les citoyens et citoyennes auront

Perron comme,moyen de paiement quotidien. Nous savons que
beaucoup d'entre eux appréhendent le moment du changement
de monnaie. Nous sommes cependant persuadés quecette appré-
hension se changera en une approbation très large quand ils
auront fait leurs premières expériences au quotidien avec feuro.

( , .) Comme garant pour la stabilité de foutu, il ny a pas seule,
mentla Banquecentrale européenne mais aussi Jengagementde
tous les pays de la zone euro à mener une politique financière et
économique orientée vers la stabilité . Avec la consolidation Cadis- " ,
pensable du budget fédérai,(allemand), nous apportons-notre ,,
contribution à la stabilité de feuro, tout en gardant ralSORSUr le
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Uang,upe éçopom,e tggndiapsée, ]'Embue,,gr$ce,à ,l',Wg,
devient plus attrayante comme lieu pour investir. (.,).Nous
devonscontinuer à consvuge systématiquement le marelle inné ;
rieur. ll faut pour cela que tous les Etals membres respectent les,
engagements quilsont pris et ouvrent, dans les délais, leursmar-~
thés du gaz et de l'électricité, de mémeque les services pusum,
Mo d'éviterdes distordons de la chocumence, Mais nous devons
'aussi veiller à ce que les adaptations pécessahes soient supports-
blessocialement- Le marché intérieur et la monnaie commune
demandent également une plus grande harmonisation en Mal

le .
ce de politique fiscale (. .), ainsi qu'un morale financier unique,
Nous soutenons les décislogs prises à Lisbonne par les .chefs

d'Etat,et,de gouvernement, et dont)'objectif est la création des
conditions nécessaires do plein emploi dans l'Union européenne,
La miseen application de cesdécisipns exigedes réformes coura-
geuses au niveaunadonal et la disposibon àla coopéfauon . Cela
inciutégalementlapolidque des salaires, quine peut plus, au sein,
du marché intérieur et de l'espace monétaire commun, être i
axéuanr les seules données économiques nationales,( ..) .

2. Encourager l'innovation et la formation,

et moderniser le modèle social européen
(. . .) Nous nous engageonsen faveur de la modemisadon,du

modélesocial européen . CelaveutdirenotammentrendrelesSyS-
temes de sécurité sociale vivables pour le futur. Depuis Lisbonne,
l'objectif d'une misé en place des conditions nécessaires au plein
emploi est de nouveau à (ordre dujour européen .

(, . .) Nous devons confinuer`de développer l'espace européen
delarechercheet devenir plus attrayants. G. ")

3. Promouvoir la protection

de l'environiementèt du consommateur
Une agriculture durable et une protection des connoteront-

tours efficace
Nous nous engageons en faveur d'une nouvelle politique agri-

cole de l'Union européanne,qui donne la pommé, de façon dura-
ble, à la protection du consommateur et à la qualité de notre ali-
mentation, La crise de PESB [vnthejolle]est aussl,une crise de la
politique agricole commune (PAC) de PUE, Seul un tournant ton-, " ,
damental peut redonner à la PAC sa crédibilité . C'est à cela que
doit être utilisée la révision prévue prochamémentde la politique
agricole de fUE. Nous nous engageons en faveur d'une redétlni-don

du système etdes objectif; de la politique agricole commune .
Nous avons besoin d'une protection globale du consomma-

leur,baséesurdescfitèresélevésentermedeproductionetsurla '
transparence Morutière deproductionalimentaire, dela commer:
ciahsationjusqu'au consommateur, ( . .)Nous voulons que les ani-
mauxsoient élevésdemantèreadéquate etqu'aussi dansfagricn-
ture conventionnelle l'on produise en respectant l'environne-
mentetlanature.L'agricnnreécologlqueetsonpotentielécono-
mique doivent être renforcés . La production de biens simien-'
talus sang,donétreprofitableéconorniquementetof5iramagri-
culteursdesperspectivesavecdesconditionsjustesenmetièredecompétipon

. L'espace rural doit être maintenu et aménagé
comme lieitde .travail, de vie, de temps libre et de, récréation.

1l faut mettre un terme ausein'dePUEàfutilisationderessour-
ces fiscales pour une politique agricole mal gérée. Le soutien
financier àfagriculturedoit ai,contraire être liéaurespçctdesci!-
tères de protection du consommateur, de fenvtronnemént et des
animaux. Dans l'ensemble, les aides à ?agriculture doivent être
tuteur, réparties en faveur du développement durable des espaces
ruraux ., Le cofinancement devrait être à l'avenir un principe de
base delaPAC. F:)

Renforcer la protection de retrvtrormement et du climat
il . .) La composante ëtologigae eh matièrede politique fiscale ,

' doit être substandellementaccrue dans PUnoneumpéemne.Acet
virer, uneharmonisation deg,tpx~%sur,,~ gtiYgj~~~tnëceesaire.(. . .) "
LeSPDseprononce pour qûe,l1or â(g-UOuf(sIisBentpleine-
mentlems'engagementsdansie-̀ pn
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C'que lti net le SPD
SPDdemande

'-`gdésoit renforcéEumpoldansl'espritd'unepoliceeuropéen-
ne opérationnelle, dotée de compéténcesexécudves sur le monté-
tede (Officefédéral dela police criminelle (BUndeslaimlnalemt) ;
-que soit ruésen place an parquet européen chargé d'assurerle

suivi de la coop ¬ration entre les servicesnationaux de répression
etde suivre l'activité d'Enropol ;,
-que soit créée une police européenne des frontières chargée

d'assurer me protection efficace dès futures frontières extérieu-
res de PUE contre le crime organisé et l'immigration illégale ;
-quene soient levés les contrôlesaux frontières avec les futurs,

Etats membres que lorsque le niveau de sécurité correspondra
aux critères de PUE ;
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-que soitdéveloppée la coopération judiciaire dans le domai-
ne pédal'y compris l'lhérmonisation des peines en cas de délits
interpationauxet Umsfrontaliers ; .'.
-que Soit accordé à chaque citoyen et citoyenne le droitdefoi-

I i te appel devant'1aCoin européennede justice des actes accent-,
Pis pu Eurôpbl:'e'
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-que , seP garanti dans ce domaine touchant aux droits

Itondamantautt un pléiq contr8le parlementairre par le Parlement
' . eutopéem
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5.Renfl rçér Ces droits des citoyens
Lapolitique européennedoit être me politique avec etpourles

citoyens et citoyennes de l'Union . Leurs droits doivent être au
'cwur de tous les efforts d'intégration politique. (-)Cdmpte tenu,
desdifférentestraditions constitutionnelles nationales etdeschié-
rentes conceptions des droits fondamentaux, la Charte des droits
fondamentaux est me rumination importante à l'identification
'des citoyens et chevennes au sein de l'Union européenne.

Us sociaux-démocrates européens ont Imposé que les droits
sociaux et économiques soient traités dans la charte de manière
aussi importante que les libertés fondamentales et les droits
civiques ( . .)

Pour le SPD, il importe que :
-PEmope comme communauté de valeurs assure non seule-

nient les libertés fondamentales, les droits civiques et l'égalité,
mais veille a ce quelespersonnes en situationdifflcile soient trai-
tées en fonction de leurs capacitéscommeMembre à part entière
de la société européenne . Pourcela,ilfaut leurdonne laposslbW-

- té de participer à la vie économique et sociale, et créerles condé-,
dons éwnondques POWpouvoir mener une exis(çme digne
a . -la Cha t'e,des droits fondamentaux soit intégrée aux agités
" mmpégppppgqq'glis çgtù2ttainsimaobllgedon)�, dique; . , "

rk.aptësPlntêgéatiolidelacharte aanslésnaltéç utousdt+
aus;eitoyens et citoyennes de PUE la possibilité de porter plainte
devant la Cour européenne de justice, quand ils jugent que leurs
droits sont menacéspar lesinstances de PUE. ( . .)

II importe enfin pour le SPD que félabomtlm de la Charte des
droits fondamentaux mitledébut (Voué discussion surmaCons-

. ; citation européenne . La charte doit servirde préambule à la fana.
cece Constitution de manière que les valeurs de (Union soient ren-
d,,, Nsihlaa.



6r Mettre en place la politique etrangèreet
desécurité

Une politiqueétrangère et de sécurité commune dePUEenwu
rage fintégauon européenne et renforce la capacité d'action de
PUfon, (.. .) Ee renforcement du rôle des Européens au sein de
fAWance et celui du rôle que PUE joue en matière de politique de
secaiilerenforceraégalementVOTAN./,epartenada(iransatlaVtl-
querestelefondementdenotesécuntéenEdmpe .'( . .)1,'intégra-
'tiondelatdusee auxstructures européennes de sécurité estlacon-
dition de la stabilité, et de la sécurité dans l'espace euro-atlanp-
'que. (..)L'Uniondoitêtre capable d'agirpour assumer ses respon-~

.. sabihtés en matière de stabilité et de sécurité dans (espace euro-
atlantique, et au-delà. Le développement dela politique euro-
péenne extérieure et de sécurité communet?E5Cj;doit être Pou
des thèmesde la prochaine conférence intergouvernementale .. A'
moyen terme, il faut s'efforcer d'atreindmrgré confmunautarisa-

I tiondecedomaine politique.
=Le SPD seprononce pour'que l'Union 1~UQPéçmte,développe ;~
avecla PESC, un concept global de sécurité, qui prend eq compte

', les éléments pbâtlques;mWtartés,ëconomiques, sociaux et écolo-
giques, qui regroupe les, politiques européennes étrangère, de
sécurité, de défense,et de développement, etqui renforce notre,

'capacité depréventlôndesconflits.'(.> .)Afavemr,PUEpourra de I
sapropreinitianveintervenvmilitairementdanslagestiondescri-ses lorsque l'OTAN n'interviendra pas en tant qu'entité.

7.'Etre èla hauteur dé la responsabilité

globale de l'Europe

6. Unir l'Europe
11 y a plus de trente ans, Wüiy Brandt, jeté les bases, avec sa

politique à (Est, de la far de la séparation de notre continent,
Aujourd'hui, leSPD estinvesddelamission d'achever sonceuvre
historique par l'intégration des pays ducentre etdefestdel'Euro-
pe dansM. L'élargissement de PUE sera, pour les candidats à

'� l'adhésion canine pont les actuels Etats membres, un gain politi-
que etéconomique, (, .,) Elle apportera également des avantagesimportants enmatiéredelune conte lecrime organisé intematio-
rial et deprotection contre funmigration illégale, (., .)
VUE est prête pont les nouvelles adhésions. 7.J u appartient

désormais aux pays candidats de continuer leurs préparations
d'adhésion de manière à saisir la chance qui leur est offerte. (. . .)�
Dans certains secteurs délicats comme (.agriculture, les trans-

ports, la protecton de l'environnement, des délais de transition
� seront inévitables jusqu'à l'application complète de la législation
européenne. Des risquesimportants peuvent naître également du
grand décalage entre les salaires et les niveaux de vie des anciens
etdes nouyeaux pays membres. C'est pourgvol, comme dans les

-précédents élargissements de (Union, Aconvient d'appEquer,des
périodes transitoires dans Je domaine de la libre circulation des



travailleurs et dans des domaines sensibles de l'économie' des
services.F:.)

Le SPD se prononce en paniculterpour :
-que les négociations d'adhésion, soient menées aussi rapide-

ment et soigneusement que possible afin que lespays les plus,
avancés puissent participer aux prochaines élections européen

. ries en 2004 ;
- -que des délais de transition d'une durée de sept ans soient
décidés dans les domaines particulièrement sensibles de la libre
circulation &,,travailleursetdesservices notamment (. . .) ;
-que des solutions adéquates soient trouvées dans les temps,

aux problèmes particuliers auxquels Sont confrontées les régions
frontalières, afin de les rendre plus concurrentielles etde promou-
voir leur attraitéconomique . f.. .)

9. Répartition claire des fâches
tu répartition des tâches entre fUnion européenne et ses Etats

membres, héritée de PNieore, ne répond plus aux exigences du
Xid, siècle . : Les Etats-membres-et, en Allemagne, égalementdes
Landefetlescommunes -ontperdu aufuretàmesure deçepro-
cessus une bonne part de leur marge d'initiative politique, alors
que, dans beaucoup de domaines, des décisions adaptées pour-
raient être mieux prises à leur niveau . Enrevanche, PUUign euro-
péenne nedispose toujours pas des compétences qui lui seraient
nécessaires pour garantir ses intérêts au niveau international ou
pou assurer sa sécurité intérieure .

Le système actuel derépartition destâches manque de clarté et
i . detransparence .C'estpourquoiuestsouventdifficilededétermi-

netquel niveau politiqueprend telle décision, dèslors que celle-ci
. ce susceptible d'influerdirectement enlaviedescitoyens . ( . .)
~ç'estpourquoile SPDapprécie icique legouvernement fédéral
aitrépssiàNice àpenuadérsesparmnaresdelanécessitédepro . ,

" çêit r, lors d'une nouvelle conférence intergouvernementale en
2go4;àmie répartition plus exacte, dans le respect du principe de

_ spbsidiaiité,descompétences entre PUEetsesEtatsMembres. Le
çitpyen doit pouvoir distargner clairementqui est responsable de
quefe ,poâ0que. Au-delà; J faut trouver des processus de déci-

,sjpas dans et transparents entre la Commission européenne, le
antigel] et le Parlement européen, qui soient compréhensibles pu
le citoyen.

Aussi, le SPD,demande, dans le respectdu principe de proxinti-
té et de solidarité entre les plus Membres de PUE :
- que soitdéfuntes, de façon compréhensible, la responsabilité

politique de PUE et celledes Flous membres; grâce 8 une réparti-
tion claire destâches. Le droit de transférer de nouvelles tonifié-

'- tencèsàPUEdoitresterauniveaudesEtats-membres.iaréparti-
tton des tâches entre le gouvernement fédéral, les Lânder et les
communes est afeste une question de politique intérieure ;
-quedes mesures soient prises contre le transfertinsidieux de

compétences ap niveau européen . Les compétences transverse-
les, en matière de marehé !couleur ou de règles de la concurrente

. -par exemple, ne doiventpaséonduhe à priver les Etats de lems, ,

ne?
onsabWtés et les viderde leur substance ;
que l'on minaudière auniveau national les tâchesquipeuvent .

*eaccomplies de manière plus adaptée par les Plus membres,
sienspecguprincipede~bjfdleritë;=queçelaneconsf-"
es-upiisquépemlemnrihéintérieur.Cela concerne panieu-

i Iièrementlescompétences dePUnionenmatière dePolitique agri-
cote et structurelle, afin que les Etats-membres aient d'avantage
de muge de manoeuvre pour mener une politique régionale et
snvctwelleputonoide ;

-

	

-quelesPuits membresgardent lents capacités des'organiser
pour assurer les missions de services publics ;
-quelacapuitéd'actiondefUEdanslesdomainesdelapoliti-

queÉtrangère et de sécurité,de la sécurité intérieure etde l'immi-
- gtationsoitrenforcéegrâceàunecommnnautartsationapprofon-

die,danslameureoùchaquepaysmembreprisisolémentestde
moins en moins en positionde faire valohsesintérêts intérieur.
napxde manière efficace ;
-que la transparence des voies décisionnahes au niveau euro-

péen son renforcée par le remodelage de la Commission en un
organe exécutif européen fort, pu le renforcement des droits du
Parlement européen, en élargissant ses pouvoirs de codécision et

-en mi commun, la pleine compétence budgétaire, par la Moment-
d, é,9neeâ (des

Parlement
eu une Chambre européenne

dHFEtars "!A Fdté,du Parlement européen].européen].



10.Orgaliiser l'avenir de l'Eurolie
defaçon'démocratique
personne ne savait ti y a dix ans comment serait l'Europe

d'aujoum'hui.Personne nesait aujourd'huicomment sera fEuro-
pe dans dix ans, Mais aujourd'hui comme tuer, tiy a une oenitu-
de :lé futur de l'pompe repose dans les mains de ses citoyennes
etdesësciitoyens.C'estpourquoinousvoulons,demaniAreenga-
'p#:e,combattre pourwbon avenir dé l'Europe . ( ..)

Nous devons d'avantage réfléchir dans quelles structures et ,
dans quel contexte constitutionnel les problèmes du futur peu-
veut

eue
lèmiens résolus. (., .)Le Parti socialdémocrate d'Allema-

gue va s'engager pour qu'il yartmadébatpublicen Allemagne et
en Europe sur les objectifs politiques de (Union européenne;sur
les structures et les mécanismes de décisions,

Npusvoulons :
-être associés pleinement an renforcement et à la discussion

stir les fondements constftuaomiels, dans les parlements natio-
naux etau parlement européen, dans unesprit de véritable parle-
mentarisation ;

-, intégrer aux traités la Charte des droits fondamentaux et
accomplir ainsi un nouveau pas vers une Constitution
,européenne ;

-créer un système européen de répartition despouvoirs entre
le parlement européen, le conseil et la Commission qui réponde
aux principes de légitimité démocratique, d'efficacité et de treus-
parence ;
-tare simplification et tare démocratisation des traités et des

procédures de décision ;
-une:répartitlpn claire des tâches entre (Union européenne,

les Etats membres, les Couler et les communes ;
-que soient jetées les bases d'une politique étrangère efficace

de l'Cinna européenne (..)
Concernant revenir de PEurape, nous sommes centimes que :
-dans disans, nousvivionsdansmreEurope qulseraplusgrain-

dee'qu'aujourd'hui et plus intégrée ;
-dans do aos, nousvivrons dans me Europequi auraunecons-

ntution; -
-dans dix ans, nous "vivrons dans une Europe qui aura une

monnaie ;
-dans uns ans, nous vivrons dans,une Europe avec des valeurs

communes et avec des langues et des cultures très diverses.
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