CONVENTION « LA NOUVELLE DONNE INTERNATIONALE ET EUROPEENNE »
E

AMENDEMENTS PROPOSES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA SECTION PS 10
Amendement A -- Sur les relations franco-chinoises
Exposé des motifs

Si le texte de la convention exprime l'attachement des socialistes au respect des droits des minorités
comme une des conditions à prendre en compte dans la détermination de la relation franco-chinoise, il
est nécessaire de préciser que la question du respect de l'identité culturelle du peuple tibétain figure
au titre de ces conditions, conformément à la position du Parti socialiste.
Amendement
Dans l’avant dernière phrase du paragraphe 1.2.4, à l’intérieur de la parenthèse, suite à « droit des
minorités », ajouter
« le respect de l’identité culturelle du peuple tibétain »
Amendement B -- Sur la politique des flux migratoires
Exposé des motifs
Si le texte proposé pose les fondements de la politique d’immigration que nous devrons mettre en
œuvre en cas de retour aux affaires, on ne saurait s’abstenir de dénoncer la prolifération des centres
ou camps de rétention en France, en Europe et en dehors de l’Europe, et le désordre provoqué par le
manque des coopérations des états membres de l’Union sur la question des politiques de
l’immigration. Cette prolifération carcérale constitue d’ailleurs à long terme un poison qui sape les
principes démocratiques. L’Europe étant notre avenir, nous devons également mieux affirmer la
nécessité de recourir aux coopérations européennes renforcées pour traiter de ces questions.
Amendement
A la fin du paragraphe 2.3.4, sur la politique des flux migratoires, ajouter
L’inflation carcérale, qui amène à construire toujours plus de lieux d’enfermement, en France (centres
de rétention), en Europe ou en dehors de l’Europe, ne peut être acceptée ni comme une fatalité, ni
comme un horizon souhaitable. Nous passerons en revue le dispositif Frontex et les politiques «
d’externalisation de l’asile » et examinerons leur conformité aux principes fondateurs de l’Union
européenne.
Tous les Etats de l’Union européenne doivent surmonter leurs égoïsmes nationaux afin de traiter les
questions migratoires : il n’y aura ni régulations, ni maîtrise des flux migratoires efficaces sans que les
Etats coordonnent leurs règles d’entrée et leurs moyens de contrôle aux frontières. Nous ferons donc
la promotion ardente de coopérations renforcées au niveau européen sur la question des visas, celle
de la dignité de l’accueil des migrants dans les centres dédiés, et de leur suivi en cas de refus de
réadmission dans leur pays d’origine, dans le but de mettre fin aux situations des étrangers non
régularisables et non expulsables.

Amendement C -- Sur la politique européenne
Amendement
A la fin du paragraphe introductif 3, sur la politique européenne, ajouter
Pour remettre l'Europe au cœur de notre projet politique, en plus d'un rééquilibrage des institutions, il
est urgent de faire émerger un espace public européen ouvert à la circulation et à la confrontation des
idées et des projets. Il s'agit de créer les conditions d'un débat démocratique transnational et de faire
émerger une véritable culture européenne partagée, afin que les citoyens ressentent réellement leur
appartenance à l'Union Européenne.
L'animation de ce débat européen implique de rehausser le rôle des partis européens comme acteurs
collectifs, au delà des élections et du Parlement, pour qu'ils prennent des initiatives à l'échelle de
l'Union. En cela le PSE doit être exemplaire.
Dans le même sens, alors que la Confédération Européenne des Syndicats s'affirme, il convient de
stimuler la société civile en faisant aboutir enfin le statut d'association européenne.
Ce nouvel espace public aura peu de vitalité sans que des mesures concrètes insèrent
substantiellement des éléments européens dans les médias publics et y incitent parallèlement les
médias privés.
De même la dimension européenne devra être renforcée dans les politiques éducatives et culturelles:
traductions et circulation de la création culturelle, plurilinguisme systématisé, socle commun de
connaissance des pays et des valeurs de l'Union européenne.

