
Document politique

Une alternative de gauche est possible

L’Union Européenne (UE) est plus petite que l’Europe. Pourtant, ses politiques ont un impact 
considérable sur l’ensemble du continent. Depuis de nombreuses années, elle est traversée par une 
profonde crise, à la fois économique, sociale, environnementale, démocratique et politique, qui résulte 
de ses politiques, principes, règles et traités néolibéraux. Tous visent à consolider un modèle 
économique capitaliste axé sur la maximisation des bénéfices privés, et non sur une production au 
service des besoins de la population et de la planète. Avec la pandémie, dans un premier temps, puis, à 
présent, la guerre, ces deux phénomènes exacerbent les multiples crises préexistantes. L’invasion russe 
de l’Ukraine, qui a mené à la guerre, a également eu des répercussions colossales, de même que la 
crise énergétique, la spéculation sur les prix du gaz et le risque d'une escalade nucléaire - autant de 
menaces pour le présent et l'avenir des peuples européens. 

En termes économiques, cette crise se manifeste par une croissance faible et des déséquilibres 
macroéconomiques entre les pays européens qui affichent des excédents commerciaux considérables et 
ceux dont la dette publique est élevée. Cette situation handicape considérablement le développement 
économique en Europe. Les prix de l’énergie — et de l’alimentation — connaissent une hausse 
vertigineuse. Il s'agit certainement d'un effet partiellement causé par la guerre, mais aussi par la 
libéralisation du marché de l’énergie, et par le contrôle du secteur agro-alimentaire et des biens 
industriels non énergétiques par les grandes entreprises : d’où une contradiction entre, d’un côté, une 
envolée des prix de l’énergie et, de l’autre, les surprofits des grands groupes du secteur énergétique. 
Les coûts élevés de l’énergie et des denrées alimentaires exacerbent les problèmes économiques et 
sociaux et, par conséquent, plonge l’économie européenne dans la récession et accroissent les 
inégalités. Le traitement néolibéral de l'inflation par le resserrement monétaire, dans un contexte de 
crise totale, conduit l'Europe à l'austérité et à la récession pour les années à venir.

Le quotidien de la population européenne est marqué par ces difficultés, qui se traduisent par une crise 
sanitaire révélée par la pandémie de la Covid, tant en ce qui concerne les citoyen.nes que les 
personnels en grande souffrance, et depuis une crise énergétique et une inflation élevée et galopante 
concomitante. Pour les populations et nos sociétés, ces crises multiples ont provoqué une 
augmentation spectaculaire de la précarisation des conditions de vie et de travail. L’inflation causée 
par la spéculation capitaliste et la guerre témoigne de la tentation des classes dirigeantes européennes 
(et internationales) de transférer le coût de la crise sur la population en exerçant une pression à la 
hausse sur les prix et en maximisant leurs profits tandis que les salaires réels chutent et que les 
disparités sociales et économiques progressent à un rythme vertigineux. En effet, selon le Rapport sur 
les inégalités mondiales 2022, les 10 pour cent des adultes les plus riches concentrent entre 60 et 
80 pour cent des revenus mondiaux alors que la moitié la plus pauvre en détient moins de 5 pour cent.

Qui est plus, la crise climatique, qui résulte des émissions de gaz à effet de serre, provoque déjà des 
vagues de chaleur. En Europe et dans le monde, ce phénomène a d’ailleurs une terrible incidence 
négative sur la nature, dont d’impressionnants feux de forêt, des sécheresses et la baisse du niveau des 
cours d’eau. Il menace également la productivité de l’agriculture. Nous sommes confrontés à des défis 
environnementaux tels que les changements climatiques et la perte de biodiversité, qui remettent 
fondamentalement en question nos modes de production et de consommation. L’UE et les 
gouvernements européens ne parviennent toutefois pas à les relever efficacement : leurs mesures de 
lutte contre la crise climatique sont tout à fait insuffisantes.

La crise démocratique connaît également une aggravation ; les crises politiques ébranlent les régimes 
des pays européens. Le Brexit et les niveaux élevés d’abstention lors des élections en Europe 
constituent les expressions les plus patentes de cette crise politique. La progression de l’extrême droite 
observée ces dernières années dans de nombreux pays aux quatre coins de l’Europe constitue 
également un signal d’alerte. Ces manquements sont le fruit de contradictions à l’intérieur du 
capitalisme, des politiques néolibérales d’austérité, de profonds déficits démocratiques de l’UE (qui se 
manifestent au travers de l’exercice du pouvoir par des structures technocratiques non élues et 



dépourvues de mandat démocratique, ainsi que de l’influence directe exercée par les lobbies des 
grandes entreprises actifs au sommet de l’UE).

Aussi, nous nous heurtons à de profonds bouleversements économiques, sociaux, écologiques et 
politiques. Les populations européennes sont confrontées à des défis existentiels qui interpellent quant 
à la manière de s’affranchir d’un système capitaliste libéral qui, en exacerbant la concurrence, aggrave 
les inégalités, les catastrophes environnementales ainsi que les tensions internationales menant à des 
guerres.

Le Parti de la Gauche Européenne (PGE) doit donc proposer des alternatives solides et viables à ce 
système caduc. Il aspire à une Europe démocratique, sociale, écologique et pacifique qui enterre le 
patriarcat.

Les guerres et notre engagement en faveur de la paix et du désarmement

La guerre en Ukraine s’intensifie et devient une menace mondiale. L’invasion russe de ce pays a déjà 
causé des milliers de décès et forcé des millions de personnes, principalement des femmes et des 
enfants, à prendre la fuite. Dans le monde entier, la destruction systématique d’infrastructures 
essentielles entraîne une flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation, qui touche, en particulier, 
les pauvres et ceux·celles qui travaillent et vivent dans la précarité.

Nous condamnons l’agression militaire russe contre l’Ukraine, qui constitue un crime au regard du 
droit international humanitaire. Rien ne justifie une guerre. Nous considérons comme grave 
l'incapacité de l'Union Européenne à faire respecter les accords de Minsk et nous exprimons notre plus 
profonde solidarité avec le peuple ukrainien qui subit les conséquences dévastatrices d'un conflit qui 
dure depuis plus de 8 ans, et qui a été aggravé par l'invasion russe. Nous nous opposons fermement à 
cette agression, qui constitue une violation directe des droits humains. Nous exprimons également 
notre solidarité avec tous les Russes et les Ukrainiens.ennes qui résistent à cette guerre et souffrent de 
systèmes politiques antidémocratiques.

Il y a une menace nucléaire et un risque de généralisation du conflit : cette guerre doit cesser 
immédiatement. De notre point de vue, les prochaines étapes pour mettre fin à cette guerre devraient 
porter sur une série d’initiatives concomitantes :

• un cessez-le-feu immédiat,
• un retrait immédiat de toutes les troupes russes stationnées en Ukraine, et
• un retour à la table des négociations.

Nous nous opposons aux annexions russes de quatre régions de l’Ukraine, une décision qui représente 
une intensification de la guerre et rend encore plus difficiles des négociations entre l’Ukraine et la 
Russie. Par ailleurs, toute annexion du territoire ukrainien par la Russie constitue une entrave à la 
Charte des Nations unies et au droit international. 

Nous voulons construire une Europe de paix, de coopération entre les peuples, de démocratie et de 
progrès, avec une tolérance zéro pour toute résurgence d'organisations nazies ou fascistes, car seule 
une architecture de sécurité collective — qui s’appuie sur les principes de la sécurité humaine 
(prescrits dans la Charte des Nations unies), le bien-être de tous les peuples, leur droit à 
l’autodétermination, le respect de la souveraineté et des droits des minorités, la neutralité, ainsi que la 
démocratie, les droits humains et le droit international — peut garantir la paix, en Europe comme 
ailleurs. 

Un monde plus juste et plus pacifique doit se construire sur des accords politiques, et non sur des 
alliances militaires. En violant ses propres engagements en matière d’expansion vers l’Est, l’OTAN 
transforme le continent européen en champ de bataille entre les puissances mondiales. Nous 
condamnons la présence de troupes américaines sur notre continent et nous nous opposons à toute 
expansion supplémentaire de l’OTAN, car elle n’apportera ni la sécurité ni la paix en Europe. Le PGE 
réaffirme sa critique fondamentale et de principe de l'OTAN et sa position de non-alignement avec 
l'OTAN et les États-Unis.



L’invasion russe et la réaction des États-Unis et de la plupart des gouvernements européens prouvent 
que ce conflit militaire est également motivé par des intérêts géopolitiques. Les États-Unis en tirent 
parti pour renforcer leur position hégémonique, en concurrence avec la Russie et la Chine. Nous 
menons campagne en faveur d’un affranchissement de l’UE et de l’Europe de l’hégémonie américaine 
ainsi que d’une politique indépendante de promotion de la paix et du respect du droit international.

Le PGE réitère son engagement en faveur de la paix et du désarmement global et multilatéral. 
L’invasion russe de l’Ukraine constitue un catalyseur de la militarisation que l’UE développe depuis 
des décennies. Sur le plan économique, l’Union s’affaiblit, car elle est poussée à augmenter davantage 
ses dépenses militaires : nous ne devons pas permettre que les déficits démocratiques de sa structure 
institutionnelle mènent à une militarisation encore plus prononcée des relations internationales. La 
hausse spectaculaire des dépenses militaires observée dans toute l’Europe doit cesser. 

Pourtant, la guerre en Ukraine n’est pas la seule qui secoue le monde. Le PGE reconnaît d’ailleurs le 
droit inaliénable des peuples à vivre en sécurité, quel que soit l’endroit. De concert avec d’autres 
forces progressistes et le mouvement international pour la paix, le PGE s’impliquera résolument dans 
les discussions autour d’une nouvelle architecture de sécurité collective, pour un monde de paix et de 
coopération. Nous sommes fermement opposés à l’accélération de la course mondiale aux armements : 
ces sommes d’argent font cruellement défaut pour satisfaire aux besoins sociaux de la population et 
aux défis environnementaux causés par les changements climatiques.

En conséquence, le PGE lance un large appel à toutes les forces politiques, sociales, citoyennes et 
pacifistes qui sont convaincues du besoin de mesures urgentes pour briser la spirale de la guerre, afin 
que nous nous engagions en faveur de : 
– La tenue d’une conférence internationale, sous l’égide des Nations unies, pour un cessez-le-feu 
mondial et la création d’un nouvel ordre international basé sur les principes de la sécurité collective 
dans le monde, qui rendront caduques des alliances militaires telles que l’OTAN ; 
– Des discussions autour d’une nouvelle architecture collective de sécurité, une initiative qui ouvrira 
également la porte au lancement d’une COP annuelle pour la paix ; 
– La reprise des négociations multilatérales et internationales sur le désarmement, notamment dans le 
domaine nucléaire, dont la réactivation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), 
la prohibition des armes nucléaires à portée intermédiaire sur le continent européen et la signature, par 
l’UE, du traité sur l’interdiction des armes nucléaires des Nations unies.

Les leçons de la pandémie : améliorer les services publics et les étendre

Depuis plus de deux ans, la pandémie de la Covid-19 a façonné les conditions de travail et de vie en 
Europe. Après des décennies de politiques néolibérales, accompagnées de leur lot de coupes sombres 
et de privatisations des services publics et de l’enseignement, les retombées économiques et sociales 
sont encore plus dramatiques. Les infrastructures sociales et le secteur de la santé, en particulier, sont 
systématiquement négligés et sabotés, entraînant l’externalisation de ressources publiques au bénéfice 
d’intérêts privés.

La pandémie a mis en relief les problèmes associés à l’externalisation de notre industrie et à l’absence 
de contrôle public sur des enjeux stratégiques tels que la recherche et la production de produits 
pharmaceutiques comme les fournitures médicales. L’oligopole des sociétés pharmaceutiques leur a 
permis de tirer de plantureux bénéfices de cette pandémie sans qu’elles consentent à accorder un accès 
universel aux vaccins et médicaments. Pour cette raison, nous continuons à exiger des brevets gratuits 
pour les vaccins et nous avons apporté un soutien sans équivoque à la campagne « Pas de profit sur la 
pandémie ».

Le PGE a, très tôt, réagi à la crise du Covid-19, en présentant cinq axes de propositions globales : la 
protection de la population, la relance économique et la transformation écologique et sociale, la 
démocratie, le désarmement et la paix, et la solidarité européenne et internationale.



Nous réclamons un pôle européen sur la santé publique et les médicaments, qui coordonne les activités 
dans ce secteur dans l'intérêt public. La pandémie, qui a mis en évidence les carences du secteur de la 
santé, illustre le besoin pressant d’améliorations dans ce secteur ainsi que de progrès et d’extension 
des services publics, en général, de transfert de l’industrie pharmaceutique sous contrôle public et de 
garanties pour notre capacité de production.

La pandémie a exacerbé les énormes inégalités préexistantes, les riches devenant encore plus riches et 
les pauvres plus pauvres. Elle a davantage touché les femmes que les hommes. De même, elle a 
modifié irrévocablement notre façon de travailler et notre relation avec le lieu de travail. Aussi, des 
règles strictes doivent être instaurées pour éviter que cette situation mène à des abus des employeurs. 
En ce sens, nous voulons que le télétravail et le droit à la déconnexion soient réglementés.

Les femmes sont les premières à souffrir de l’affaiblissement des services publics, alors que ce sont 
elles qui sont les plus représentées dans l’enseignement et la santé. Le PGE soutient le mouvement 
féministe dans son combat contre le patriarcat et pour l’égalité des droits des femmes sur le plan 
salarial, des conditions de travail, de l’évolution de carrière et de la participation sociale à tous les 
niveaux. Cette revendication comprend la défense des droits en matière de procréation, notamment à 
l’avortement, qui sont aujourd’hui fortement combattus.

L’indispensable transformation socioécologique

Nous ne sommes pas seulement confronté·e·s à la guerre et à la pandémie. Nous sommes également 
aux prises avec de profonds bouleversements économiques, sociaux et politiques qui sont, eux aussi, 
provoqués par la crise climatique actuelle. Face à ce marasme, nous devons, de toute urgence, prendre 
des mesures efficaces, à l’échelle européenne, avec un objectif clair : la neutralité carbone d’ici la fin 
de cette décennie.

Pour nos vies, il est essentiel de préserver la biodiversité et les écosystèmes ; nous devons réfléchir à 
de nouvelles relations entre l’humanité et la nature. Aussi, on doit remettre en cause nos modes de 
production et de consommation : nous avons besoin de vastes processus de transformation pour 
atteindre un niveau de production à la fois durable pour la planète et adapté à nos besoins réels. Nos 
ressources sont limitées et, pour qu’elles soient toutes réparties équitablement, chacune doit être 
utilisée en conséquence. Notre capacité de production doit être mise à profit pour satisfaire aux 
véritables besoins de la population, notamment d’une planète habitable.

Nous devons changer le modèle énergétique néolibéral actuel de l'UE, avec une réduction radicale des 
émissions de CO2 : la production à base d’énergies fossiles n’a plus d’avenir et il faut une nouvelle 
politique industrielle européenne axée sur une industrie verte. Cette mesure présuppose, entre autres, 
une nouvelle politique énergétique, fondée sur une énergie décarbonée, avec un fort potentiel pour les 
énergies renouvelables, et en matière de mobilité, centrée sur les concepts de mobilité collective, 
notamment sur les transports publics.

Pour atteindre ces objectifs, les producteurs et fournisseurs d’énergie doivent tous être placés sous 
contrôle public. Les grands groupes énergétiques doivent être expropriés, nationalisés et socialisés. 

Malheureusement, les actions prises par l’UE et ses États membres sont diamétralement opposées à 
ces mesures : substitution des hydrocarbures russes par ceux d’autres pays dont le bilan en matière 
d’environnement et de droits humains est tout aussi médiocre ; et ils ne prennent pas les mesures 
nécessaires pour réduire la consommation, visant plutôt à préserver les intérêts à court terme des 
grandes entreprises. Une poursuite des politiques actuelles entraînerait des conséquences 
catastrophiques. Un changement radical s’impose. Le débat sur les sources d’énergie à développer 
pour tenir les nécessaires engagements climatiques et aboutir à une énergie décarbonnée doit être 
approfondi.

Les politiques d’austérité néolibérales doivent être abandonnées. Une transformation profonde et 
systémique doit être menée pour garantir une appropriation démocratique à caractère public du 



contrôle des forces productives de la société permettant une planification de la production en réponse 
aux besoins des populations et de la planète, et sans but lucratif.

Le Fonds de relance « Next Generation » traduit une inflexion de la politique fiscale de l’UE et met en 
lumière de nouvelles contradictions à exploiter pour pouvoir transformer, de manière radicale, les 
politiques européennes. Mais ce n’est pas suffisant. Le Fonds européen pour la relance ne doit pas être 
rattaché au Semestre européen et les moyens financiers alloués aux différents pays ne doivent pas être 
subordonnés à des conditions restrictives et antidémocratiques. Ces plans ne doivent pas être 
transformés en nouveaux accords. Le pacte de stabilité et de croissance (PSC), tout comme le 
Semestre européen, doivent être abolis, et pas uniquement suspendus. Ils doivent être remplacés par un 
nouveau pacte axé sur la démocratie, la cohésion, la convergence économique, la transformation 
sociale et le développement durable. 

C’est une opportunité pour avancer sur deux propositions importantes du PGE :
- un Fonds européen de développement écologique et social, pour les services publics et pour l’emploi, 
financé par la création monétaire de la BCE à taux zéro voire négatif, comme l’article 123.2 du Traité 
de Lisbonne le permet, et doté d’une gouvernance démocratique ;
- un refinancement sélectif par la BCE des crédits des banques aux entreprises à taux d’autant plus
abaissés qu’ils favorisent les investissements matériels et de recherche, porteurs d’emploi, de 
formation, de réduction des émissions de CO2 et à taux d’autant plus élevés qu’ils diminuent l’emploi, 
accroissent les émissions de carbone et délocalisent.

Les objectifs et les politiques liés à la loi européenne sur le climat et au pacte vert pour l’Europe 
manquent d’ambition pour s’attaquer aux chantiers urgents découlant des changements climatiques et 
assurer la survie de la planète. En outre, la logique libérale suivie sur le marché européen de l’énergie 
et la concurrence dans le secteur de l’énergie alimentent la crise. Ce sont les intérêts du capital qui 
dictent les politiques actuelles alors que celui-ci a, dans la réalité, provoqué cette catastrophe. De ce 
fait, nous devons réagir à l’urgence écologique en lançant un processus de transformation qui accorde 
la primauté aux peuples et à leurs besoins. Il faut des programmes d’investissement public centrés sur 
l’environnement, les services publics et la création d’emplois.

Pour la Gauche, relier les impératifs environnementaux aux besoins sociaux est crucial. De toute 
évidence, une révolution industrielle verte est indispensable, mais les travailleur·euse·s touché·e·s par 
ces bouleversements doivent aussi être protégé·e·s.

Le concept de « transition juste » défendu par les syndicats associe la transformation écologique à la 
protection sociale. Ce processus de transformation doit, certes, mener à un renforcement des droits des 
travailleur·euse·s et citoyen·ne·s, qui doivent, par ailleurs, également être directement impliqué·e·s. 
L’emploi et la formation doivent être sécurisés. Agir pour le maintien de l’emploi et des revenus 
implique que des mesures devraient être prises pour une autre sélectivité de la politique de crédit des 
banques aux entreprises. Cette sélectivité reposerait sur des critères et conditions précises : 
sécurisation des revenus et maintien de l’emploi. Par ailleurs, des moyens de coopération 
industrielle doivent être développés dans une reconversion environnementale et sociale, par des 
accords coopératifs non capitalistiques, et la répartition équilibrée des productions dans tous les pays 
de l’UE. Cela suppose des éléments de partage des technologies.

En conséquence, dans une perspective de gauche, l’articulation entre le pacte vert pour l’Europe et la 
démocratie économique est primordiale. Elle permet ainsi de démarquer ce pacte d’autres concepts. En 
effet, participer en tant que citoyen·ne·s organisé·e·s est synonyme de co-décider, pour être entendu·e·s, 
pris·e·s en considération et exercer un pouvoir d’intervention et de contrôle.

Le contrôle démocratique est essentiel pour éviter une modernisation purement capitaliste qui est 
pratiquement sans égard pour l’environnement. Nous avons besoin d’investissements publics dans les 
infrastructures, les services sociaux (dont les soins de santé), les logements abordables et de qualité, 
les transports durables, l’éducation et la culture, ainsi que la protection des biens communs 
environnementaux tels que l’eau, l’air, le climat et les forêts. Ces besoins vitaux pour tous les êtres 
humains doivent être préservés par le biais d’un contrôle démocratique des institutions, des 



entreprises, et des banques.

Nous demandons donc un changement systémique allant dans le sens d’un pacte vert de gauche pour 
l’Europe. Il s’agit d’un concept de transformation globale associant les exigences écologiques et 
sociales à la protection de la planète et à la participation directe des travailleur·euse·s dans les 
politiques industrielles. Il marque une rupture avec les politiques néolibérales de l’UE et permet de 
dépasser les limites du développement capitaliste en visant le bien public. Il devrait garantir que les 
citoyen·ne·s européen·ne·s soient tou·te·s au même niveau et que leurs choix souverains soient 
respectés.

Pour être durable sur le plan économique, le pacte vert de gauche pour l’Europe présuppose un 
contrôle strict de l’État sur le secteur bancaire. Compte tenu de leur origine et de leur caractère public, 
les investissements publics doivent prioritairement être destinés, dans leur intégralité, au secteur 
public, en l’occurrence à des services d’intérêt social et environnemental, et ne pas chercher à dégager 
des profits. La Banque centrale européenne (BCE) doit être placée sous contrôle démocratique. De 
même, les fonds publics et les surprofits doivent être réorientés vers les services publics et la transition 
écologique. Les flux financiers doivent être taxés. L’évasion et la fraude fiscales doivent être 
combattus efficacement par l’instauration d’une véritable liste de paradis fiscaux, dont certains existent 
dans l’UE elle-même, par la mise en place du prélèvement à la source des profits des multinationales 
et des banques, l’instauration d’un statut pour les lanceurs d’alerte, et la réunion d’une COP fiscale 
mondiale sous l’égide de l’ONU.

Un pacte vert de gauche doit aller de pair avec le renforcement des droits des travailleur·euse·s. Cette 
démarche peut être reliée au socle européen des droits sociaux, qui s’appuie sur vingt principes relatifs 
à l’égalité des chances et l’accès à la formation et au marché du travail, à des conditions de travail 
équitables, à la protection sociale et à l’inclusion. Ces principes, assortis d’un plan d’action, devraient 
donner lieu à des initiatives concrètes en faveur des citoyen·ne·s.

Toutefois, ces droits sociaux doivent être contraignants et garantis, dans les traités de l’UE, sous la 
forme d’un protocole de progrès social. Il doit consacrer l’égalité des droits des femmes en matière de 
salaires, de conditions de travail, d’évolution professionnelle et de participation à tous les niveaux. Ni 
les libertés économiques ni les règles de concurrence ne doivent l’emporter sur les droits sociaux 
fondamentaux qui, par ailleurs, en cas de conflit, doivent avoir la primauté. La Confédération 
européenne des syndicats (CES) défend, elle aussi, très clairement, cette revendication. Par ailleurs, le 
réseau syndical européen TUNE (Trade Unionists Network Europe), dont le PGE est membre, mène 
depuis longtemps une campagne autour de cette problématique. 

Le socle des droits sociaux et le Protocole de progrès social constituent uniquement un point de départ. 
Il faut aussi des syndicats forts, dotés d’un solide pouvoir de négociation collective, un prérequis 
fondamental pour obtenir des conditions décentes de travail et des salaires vitaux. La précarisation 
croissante des conditions de travail se manifeste principalement au travers du processus connu sous le 
nom d’« ubérisation », que nous devons contester, en exigeant que tou·te·s, employeur·euse·s et 
travailleur·euse·s, y compris des plates-formes numériques, jouissent des mêmes droits et obligations. 

Pour lutter contre la précarité des conditions de travail, nous soutenons les luttes sociales pour la 
création et l'augmentation d'un salaire minimum, dans les pays où le mouvement des travailleurs se bat 
pour cela. Plus largement, nous soutenons les luttes pour les salaires, les conventions collectives, la 
réduction des heures de travail sans réduction des salaires et l'amélioration des conditions de travail 
dans tous les pays.

De plus, nous nous opposons à toute tentative de recul des conditions de travail, notamment à la 
suspension des conventions collectives et à l’abaissement des droits des travailleur·euse·s. Nous 
appuyons les syndicats dans leurs initiatives visant à sceller des accords pour sécuriser l’emploi de 
qualité. Nous exigeons une extension de la protection sociale de l’État, de la garde des enfants 
jusqu’aux régimes de retraite. Ébranlés par des décennies de néolibéralisme, les régimes actuels 
doivent faire l’objet de mesures correctives et couvrir les nouvelles réalités du monde du travail. Nous 
soutenons les propositions et les mobilisations qui visent à renforcer les droits des travailleurs à 



s'opposer aux licenciements boursiers et aux délocalisations.

Nous nous opposons aux réformes néolibérales du marché du travail, qui visent sur une plus grande 
flexibilité et une moindre protection contre le licenciement et privilégient en particulier les 
conventions d’entreprise, en lieu et place des conventions collectives négociées par les syndicats.

Nous avons besoin de syndicats forts qui collaborent avec les mouvements sociaux et les ONG, les 
organisations de femmes, les initiatives citoyennes et les partis de gauche. Nous sommes favorables à 
l’extension, sur le plan juridique, du caractère exécutoire des conventions collectives négociées par les 
syndicats. Les politiques de « travail équitable » convenues par les partenaires sociaux à l’échelon 
national ou régional devraient être défendues dans les législations.

La démocratie et les droits humains

L’Europe est de plus en plus confrontée à des tendances autoritaires. Très souvent, l’indispensable lutte 
contre la pandémie a servi de justificatif pour brimer les droits démocratiques. De nos jours, l’État de 
droit et les libertés et droits fondamentaux régressent, que ce soit dans des pays tels que la Pologne et 
la Hongrie, qui sont gouvernés par l’extrême droite, mais aussi ailleurs, où la droite majoritaire tient 
un discours raciste et s’attaque à des droits et des libertés acquis à l’issue de longs combats. 

Compte tenu de son propre déficit démocratique, l’UE est incapable d’apporter une réponse à ces 
problèmes. Les traités européens actuels ne sont pas une base pour une nouvelle construction 
européenne sociale et démocratique. Aussi, nous demandons la révision des traités. Cette mesure vise 
à garantir une intégration régionale véritablement démocratique et basée sur la coopération afin de 
protéger les droits des populations et d’affronter ensemble des problèmes communs tels que les 
changements climatiques, sans toutefois suivre une logique néolibérale. La souveraineté populaire doit 
servir d’assise à une nouvelle construction européenne respectueuse du libre choix démocratique de 
peuples souverains.

Le PGE défend la démocratie et les droits humains. Pour nous, l’égalité des droits pour tou·te·s en 
Europe constitue un objectif central. Toute discrimination, qu’elle soit liée au genre, à l’origine, à la 
racialisation, à la nationalité, à la religion, à l’orientation sexuelle ou au handicap, doit être éliminée.

De l’Iran aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs, les femmes se lèvent en défense de leurs droits 
de décider pour elles-mêmes et de disposer de leur corps. La Gauche Européenne appuie le 
mouvement féministe partout, de manière systématique et à tous les niveaux. Dans l’ensemble des 
pays européens, la lutte contre le patriarcat et toutes les violences faites aux femmes doit constituer 
une priorité, par tous les moyens nécessaires : la société requiert une transformation féministe.

Nous sommes également aux côtés des communautés LGBTIQ+ dans leur combat contre toute forme 
de discrimination ainsi que pour la pleine reconnaissance de leurs droits en matière d’égalité et 
d’autodétermination du genre dans la législation, d’égalité de rémunération, de conditions de travail, 
d’évolution professionnelle et de participation sociale à tous les niveaux.

En raison de la guerre et des conflits armés, ainsi que des conséquences de la crise climatique, qui 
affecte en particulier le Sud mondial, nous sommes confrontés à un flux croissant de réfugié·e·s. Les 
guerres en Ukraine, au Yémen, en Afghanistan, en Palestine et ailleurs dans le monde intensifient les 
migrations, que les gouvernements de droite utilisent comme arme de guerre. Les changements 
climatiques vont davantage exacerber les mouvements de personnes en quête de sécurité et de 
prospérité. L’Europe, en particulier de l’Est, connaît des migrations internes. La différence de 
traitement accordée aux divers groupes de migrant·e·s a des relents de plus en plus racistes. Le 
mécanisme actuel des contrôles à l’immigration, dont la logique est inhumaine et discriminatoire, doit 
être remplacé par l’instauration de voies légales et sûres de migration. Pour cela, le PGE appelle à 
l’abolition de Frontex et une profonde révision du « paquet asile et migration » européen.

Au regard des responsabilités historiques résultant du colonialisme et des changements climatiques, la 



réponse au problème des migrant·e·s et des réfugié·e·s doit s’inscrire dans le cadre d’une défense de 
droits humains fondamentaux. Elle présuppose la prise d’initiatives conformes au droit et aux traités 
internationaux, le sauvetage et la protection de ces êtres humains, et l’obligation, pour les élites 
politiques et économiques de l’UE, d’assumer leurs responsabilités à l’égard des populations. En ce 
sens, nous rejetons le processus actuel d’externalisation du contrôle des frontières mis en œuvre par 
l’UE sur la base d’accords avec des pays qui bafouent systématiquement les droits humains, dont la 
Turquie, le Maroc, ou la Lybie. La « Forteresse Europe » a fait de la mer Méditerranée la route des 
migrant·e·s la plus meurtrière au monde. Nous appelons de toute urgence à une réforme du système 
d'asile européen et des règlements de Dublin, et à la fin des lois actuelles qui imposent la détention des 
migrant·e·s et des demandeur·euse·s d'asile.

Aucune personne n’est illégale. Il est urgent de mettre un terme à tous les actes de violence, à la traite 
des êtres humains, au refoulement ou à l’exploitation du travail des personnes. Le discours et les 
pratiques xénophobes, racistes et fascistes doivent être combattus dans toute l’UE. Nous manifestons 
notre ferme opposition au nouveau pacte sur la migration et l’asile favorable à une fermeture des 
frontières, la militarisation des États membres de l’UE et le concept de « forteresse Europe », ainsi 
qu’aux lois du Royaume-Uni sur l’immigration, qui sont encore plus sévères. Ce sont les vies 
humaines, et pas les frontières, qui requièrent une protection.

Stopper l’impérialisme par le biais de la solidarité internationale

L’Europe est plus vaste que l’UE, et le monde, que l’Europe : les problèmes qui nous hantent 
ont, pour la plupart, une dimension internationale. De ce fait, nos réponses doivent être 
recherchées à cette échelle.

La guerre a un spectre qui plane sur une multitude d’endroits : sur l’Afrique, le Yémen et le 
Moyen-Orient, pour n’en citer que quelques-uns. Les tensions en mer de Chine méridionale et 
autour de Taïwan constituent également une menace. L’actuelle course mondiale à l’armement 
accentue les risques.
La crise climatique est internationale. Pourtant, bien qu’elle soit principalement causée par 
l’émission de gaz à effet de serre au bénéfice du riche Nord global, c’est le Sud global qui est 
le plus touché.
Le réalité de l’inflation a une dimension internationale et touche, d’une manière ou d’une 
autre, chaque pays ; la réponse doit donc être mondiale.
De même, le racisme nous hante : partout, les forces de droite nous font miroiter que nous 
nous sauverons si nous maintenons les autres à l’extérieur de nos frontières ou que nous les 
privons d’une égalité de droits. Nous prônons une solidarité avec tous les êtres humains.
Le monde connaît une progression des inégalités alors que le 1 pour cent le plus riche possède 
une richesse équivalente à celle des 50 pour cent les plus pauvres. Nous défendons une 
redistribution de la richesse pour que chaque personne en possède en suffisance et que nul 
n’en accumule de manière excessive.

Tous ces dérives font partie du même système mondial, qui porte un nom : l’impérialisme. La Gauche 
Européenne est un parti anti-impérialiste et, par conséquent, elle combattra ce système en Europe et 
partout ailleurs. En effet, la solidarité internationale est un pilier de la stratégie du PGE. 

Nous œuvrons en défense d’un avenir de justice et de solidarité internationales, et non de fractures 
nationales (qui sont dictées par des intérêts capitalistes et militaires). Nous réaffirmons notre solidarité 
globale avec les peuples qui luttent pour leurs droits et libertés. En Méditerranée, nous soutenons le 
peuple palestinien dans son combat contre l’occupation ainsi que son autodétermination dans le cadre 
d’un État souverain sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. En outre, 
nous appuyons le peuple kurde du Rojava, et nous appelons à la décolonisation du Sahara occidental. 

Nous manifestons notre appui à la gauche et aux forces démocratiques et progressistes en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, avec lesquelles nous coopérons activement au sein du Forum de São Paulo. 



De même, nous défendons résolument la lutte du peuple cubain en faveur de la levée du blocus imposé 
par les États-Unis. Nous exprimons également notre solidarité avec la gauche d’Amérique du Nord 
dans son combat contre la droite réactionnaire, ultralibérale et raciste, notamment sur les droits des 
femmes.

L’offre politique du PGE et la construction de nouvelles majorités politiques et sociales

Notre stratégie et nos activités politiques sont axées sur la construction d’une Europe plus 
démocratique, sociale, écologique et pacifique. Les lignes proposées nous serviront d’orientation au 
cours des trois prochaines années. Lors des prochaines élections européennes, nous nous présenterons 
comme une puissante force de gauche en Europe.

Le PGE se considère comme un outil au service de ses partis membres, observateurs et partenaires, qui 
a pour vocation d’infléchir le rapport de force en Europe au bénéfice des populations. 

Le Forum européen annuel des forces de Gauche, progressistes et écologistes constitue une plate-
forme pour un dialogue politique et des initiatives conjointes, et un pas en avant vers la construction 
de l’Europe que nous voulons. Ce Forum apporte la preuve de la présence, en Europe, d’un large 
éventail de forces qui sont disposées à collaborer autour d’un projet alternatif pour les peuples 
d’Europe. Les débats qui s’y déroulent quant à l’orientation et au contenu des axes politiques 
communs contribuent à la consolidation des forces de gauche en Europe.

Nous allons poursuivre cette initiative, qui sera renforcée et élargie. Le PGE appelle à sa poursuite, 
son renforcement, son élargissement et son développement autour de lignes concrètes de revendication 
et d’action entre chaque forum. La coopération avec les syndicats s’est également nettement 
améliorée. Au regard des énormes défis présents et de risques tels que la montée de l’extrême droite, 
l’Europe a besoin d’une gauche solide, qui coopère avec d’autres forces progressistes. Le Forum doit 
également être un espace pour mener des échanges sur des exemples positifs de coopération entre les 
forces de gauche et les forces progressistes dans les différents pays, ainsi que sur les expériences des 
organisations de gauche, qu’elles soient dans l’opposition ou qu’elles fassent partie de gouvernements 
nationaux.

Le PGE encourage les initiatives destinées à approfondir les discussions tout à fait indispensables au 
sein de la gauche et les relations avec les syndicats et les mouvements sociaux. En ce sens, il appuie 
les idées qui cherchent à concrétiser les souhaits d’unité au sein de notre camp social et politique en 
fonction des revendications populaires, dans le but de constituer un nouveau bloc social et d’autres 
majorités politiques.

Un changement radical doit être apporté aux politiques européennes. Ses principaux axes sont :

• Une transformation socioécologique intégrale axée sur le bien-être des populations et sur leurs 
besoins à la fois environnementaux et sociaux : nous appuyons l’exigence de « transition 
juste » exprimée par les syndicats. 

Une production basée sur les énergies fossiles n’a pas d’avenir : nous avons besoin d’une nouvelle 
politique industrielle, notamment d’une autre politique énergétique et de mobilité.
La politique d’austérité néolibérale doit être abandonnée. En outre, le pacte de stabilité et de 
croissance (PSC) doit être aboli au profit d’une politique économique au service de l’intérêt général.
La BCE doit faire l’objet d’un contrôle démocratique, et nous nous opposons aux accords de libre-
échange qui établissent des relations commerciales inégales et déséquilibrées.

• L’impossibilité d’un développement écologique et social durable au sein des structures 
capitalistes. La démocratie économique est un élément clé de ce processus de transformation. 
Aussi, elle requiert une participation active des travailleur·euse·s et des droits nouveaux 
d'intervention des travailleur·euse·s sur l'organisation du travail, la gestion, les investissements 
et les orientations stratégiques des entreprises. 



• Des conditions de vie décentes pour tou·te·s : à la différence des marchandises, le logement et 
l’énergie constituent des biens publics et des droits humains fondamentaux. Nous ne pouvons 
pas abandonner cette indispensable transition aux mains du marché. Pour enrayer la 
spéculation dans ces deux secteurs, il faut des investissements publics et un contrôle 
démocratique. Une série de mesures sont nécessaires : une imposition progressive des 
logements collectifs vacants ; un plafonnement des loyers et des restrictions aux logements 
partagés (notamment Airbnb), comme mesures de protection des coûts du logement sur le plan 
local ; une taxe extraordinaire sur les surprofits des sociétés énergétiques ; et un contrôle 
public des grands producteurs et fournisseurs d’énergie. Les recettes provenant de ces mesures 
devraient être réorientées vers des programmes de logement et d’énergie pour tou·te·s.

• L’extension des droits sociaux et une garantie d’améliorations dans ce domaine, sous la forme 
d’un protocole de progrès social. Nous exigeons des conditions de travail décent et des salaires 
vitaux. Nous soutenons les syndicats dans leur lutte pour des pouvoirs renforcés en matière de 
négociation collective et pour tous les projets de sécurisation professionnelle de l'emploi et de 
la formation.

• L’expansion et l’amélioration de services publics : nous avons besoin d’investissements 
publics dans les soins de santé, le logement, l’éducation et la culture.

Nous demandons : la mise en place d’un pôle européen de santé publique et des médicaments, pour 
coordonner les activités dans ce secteur dans l'intérêt public ; un contrôle démocratique de l’industrie 
pharmaceutique ; et des brevets gratuits pour les vaccins.

• Un terme à toute forme de discrimination fondée notamment sur le genre, l’origine, la 
racialisation, la nationalité, la religion, l’orientation sexuelle ou le handicap. 

Le racisme, la xénophobie et la discrimination à l’égard des femmes, des populations LGBTQ+ et des 
migrant·e·s doivent être interdits.
La protection de tous les êtres humains et de leurs droits doit être assurée partout.

• La défense de la démocratie, de la souveraineté populaire et de l’État de droit, en Europe 
comme ailleurs, au travers de structures véritablement démocratiques et contre les structures et 
politiques néolibérales et d’extrême droite.

• Un engagement en défense de la paix et du désarmement. La guerre en Ukraine doit cesser. 
Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, le retrait des troupes russes et le retour à la table 
des négociations.

• Des discussions intensives autour d’une architecture de sécurité collective. Nous lançons un 
large appel à toutes les forces politiques, sociales, citoyennes et pacifistes en faveur de 
l’adoption urgente de mesures visant à enrayer la spirale de la guerre.

C’est la seule manière de léguer à nos jeunes et à toutes les générations suivantes un monde 
meilleur et des sociétés plus résilientes : la paix, l’égalité et la solidarité sauveront notre planète. 


