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INTRODUCTION

On ne peut plus l’ignorer. Une vague déferle sur l’Europe : mouvement pour le climat, gilets 
jaunes, grèves paneuropéennes chez Ryanair, Deliveroo et Amazon, solidarité syndicale 
internationale chez Carrefour et Caterpillar, sans oublier grèves et manifestations en 
Allemagne, Hongrie, France et Belgique pour le pouvoir d’achat, une meilleure qualité de vie 
et des pensions décentes.

Pendant des décennies, l’Union européenne a été construite par l’establishment. Nous en 
subissons les conséquences. Évasion fiscale, réchauffement climatique, dumping social et 
austérité sans fin. Autant de questions  fondamentales qui nécessitent une approche 
européenne. Mais ce sont aussi des défis auxquels l’Union européenne n’apporte aucune 
réponse. Au contraire.

L’Union européenne est basée sur la concurrence et l’inégalité. Il s’agit d’un projet autoritaire 
qui impose l’austérité ainsi que la libéralisation et la destruction des services publics, même 
lorsque le peuple les rejette, comme en Grèce en 2015. Cela entraîne la réapparition de 
courants dont on pensait qu’ils étaient enterrés une bonne fois pour toute. Des vents 
nationalistes gagnent l’Europe de l’Est. En Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en 
France, aux Pays-Bas, en Autriche et en Belgique, l’angoisse et les difficultés quotidiennes 
constituent un terrain fertile pour la droite radicale, les nationalistes d’extrême-droite et de 
nouveaux courants xénophobes.

Les politiques européennes mettent les peuples en concurrence et sont ainsi responsables de
cette situation. Mais les eurocrates continuent envers et contre tout à appliquer les mêmes 
recettes, avec à la clé toujours plus d’autoritarisme et de moins en moins de participation. Une 
Union devenue folle, qui s’éloigne chaque jour un peu plus du peuple.

Nous avons besoin d’une Europe fondamentalement différente. Une Europe basée sur la 
coopération, la solidarité, des investissements publics et un développement régional équilibré.
Un continent qui active la richesse des plus riches pour faire des investissements industriels, 
écologiques et sociaux. Une Europe basée sur la participation citoyenne, pas sur le mépris 
envers les gens.

Le monde tel que nous le voulons ne peut pas s’enfermer dans le carcan étroit du 
nationalisme et du repli sur soi ni dans la camisole de force de l’austérité imposée par l’Union 
européenne.

Les rapports de forces doivent changer à l’échelle européenne pour une Europe des gens, pas
des multinationales. Sur le plan européen, les multinationales et les politiciens de 
l’establishment jouent la même partition. Il est temps que la résistance devienne également 
européenne. Pour cela, nous aurons besoin de tout le monde. On ne changera pas l’Europe 
avec des amendements parlementaires adoptés lors de réunions avec des lobbys et la 
Commission européenne. Une véritable stratégie du changement passe par une vague de 
résistance où un large éventail de mouvements en Europe convergent pour imposer des 
exigences sur le plan social, écologique et démocratique.
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Un parlementaire européen PTB sera un parlementaire de combat, un élu qui sera là pour 
vous informer. Pour soutenir les luttes non seulement en Belgique, mais aussi en Europe, pour 
s’attaquer aux lobbys et pour construire un contre-pouvoir. Un parlementaire à mille lieues de 
l’eurocratie, mais proche du peuple. Un parlementaire qui vit avec un salaire moyen de 
travailleur et non avec les revenus plantureux d’un député européen traditionnel. 

C’est notre engagement pour une Europe des gens, pas des multinationales. Pour cela, nous 
avons besoin de vous. Lisez et diffusez notre programme. Venez avec vos idées. Agissez avec 
nous. Embarquez dans le train du futur, participez et devenez membre de la locomotive de 
gauche.

Phénoménal. Social. Le changement est en marche ! En Europe également, avec la gauche qui
pique contre cette Europe du fric.

Marc Botenga, tête de liste PTB pour le Parlement européen.
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1. PRINCIPES DE SOLIDARITÉ POUR UNE EUROPE DES 
GENS

POSITION

Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. La solidarité européenne est nécessaire. Mais l’Union
européenne est coincée dans une logique de concurrence et d’austérité. Les traités 
européens prônent l’inégalité, la libéralisation et la privatisation. Les grands défis sociaux du 
moment exigent une Europe complètement différente. Nous voulons aller de l’avant 
ensemble, de façon équilibrée et sociale, avec des investissements massifs pour le progrès 
social et la transition écologique. C’est pourquoi nous rompons avec les traités européens et 
construisons une Europe de la solidarité et de la coopération.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. LE PROGRÈS SOCIAL AU LIEU DU DUMPING SOCIAL

 Nous introduisons le principe de progrès social. Rien dans les traités, et en particulier 
les libertés économiques ou les règles de concurrence, ne peut prévaloir sur les droits
sociaux fondamentaux et le progrès social.

 Nous partons d’un principe de non-régression. L’Union européenne ne peut imposer 
des mesures qui représentent une régression sociale dans un pays. Par le biais d’un 
mécanisme de carton rouge, tout État membre peut bloquer l’application de telles 
mesures.

 Nous renforçons les services publics au lieu de les démanteler et permettons à 
nouveau les aides d’État et les monopoles publics, en rupture avec les articles 101 à 
107 du traité européen. Les traités et règles européens doivent reconnaître 
inconditionnellement les services publics et ne pas y toucher.

 Nous harmonisons vers le haut les droits des femmes pour faire appliquer partout en 
Europe les normes qui leur sont le plus favorables.

DEUX. L’INVESTISSEMENT PUBLIC AU LIEU DE L’AUSTÉRITÉ

 Pour réaliser notre plan d’investissement social et environnemental, nous nous 
dégageons des règles budgétaires autoritaires de l’Union européenne contenues dans
le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), le traité de Lisbonne 
et le pacte de stabilité et de croissance.

 Nous mettons sur pied un Fonds d’avenir européen, pour des investissements publics 
dans des infrastructures sociales et environnementales. Celui-ci financera des projets 
européens et accordera aux pays des prêts préférentiels pour un programme 
d’investissement public significatif.

 Nous modifions le Système européen des comptes (SEC2010) afin de supprimer le 
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carcan imposé aux États et aux communes, qui constitue un obstacle majeur à des 
investissements publics ambitieux.

TROIS. LA COOPÉRATION AU LIEU D’UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INÉGAL

 Le Fonds d’avenir européen accorde la priorité aux régions structurellement faibles ou 
qui ont beaucoup souffert de la crise et de la politique d’austérité. L’accent est mis sur 
les investissements publics axés sur la qualité de vie, la justice sociale et la protection 
du climat.

 Nous créons un Fonds de solidarité pour procurer un soutien provisoire aux États 
membres en cas, par exemple, d’augmentation exceptionnelle du chômage, pour leur 
permettre de répondre à des besoins sociaux et autres.

 Nous transformons complètement la Banque européenne d’investissement en 
véritable banque d’investissement publique, pour qu’elle réponde à un objectif de 
développement équilibré, solidaire et écologique.

 Nous utilisons les fonds européens pour des objectifs de cohésion, sociaux et 
environnementaux, exempts de conditions liées aux coupes budgétaires ou aux 
réformes structurelles.

VISION

La construction européenne a évolué d’une Communauté de libre-échange (la CEE) à une 
union politique (l’Union européenne) et à une union monétaire (la zone euro). À l’issue de ce 
processus, les États nations participants ont transféré de plus en plus de pouvoirs aux mains 
des institutions européennes. En Belgique, par exemple, environ 80 % de toutes les lois 
seraient inspirées ou imposées par l’Union européenne. Les multinationales et les 
organisations patronales européennes, telles que la Table ronde des industriels européens 
(TRE), ont joué un rôle décisif dans la conception de l’Union actuelle. Au point que leurs livres 
blancs et leurs rapports de lobbying deviennent loi européenne. En résulte une intégration 
européenne érigée telle une véritable forteresse blindée contre les droits sociaux et 
démocratiques. Ces institutions sont parfaitement adaptées aux intérêts des multinationales. 
Complètement opaques, truffées de lobbyistes et, dans l’ensemble, totalement non élues.

Nous remettons en question les fondements-mêmes de l’Union européenne. Nous menons 
notre lutte aux niveaux européen et national. Nous soutenons les revendications européennes 
dans les domaines où la lutte pour le progrès social et environnemental doit, en tout état de 
cause, être menée principalement au niveau européen. Chaque parlement de chaque pays 
doit pouvoir décider, sur la base de considérations sociales, environnementales ou 
démocratiques, de bloquer ou non certaines directives. Il s’agit dans ce cas de désobéissance 
progressiste. Nous refusons de transposer à notre pays des directives européennes qui 
représenteraient un pas en arrière pour les citoyens ordinaires.

UN. LE PROGRÈS SOCIAL AU LIEU DU DUMPING SOCIAL

Au plan social, l’Union signifie une spirale vers le bas. La promesse de la Commission 
européenne en 2010 de sortir 20 millions de familles de la pauvreté d’ici 2020 s’est révélée 
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être un cuisant échec. Dans l’ensemble de l’Union, le nombre de travailleurs pauvres a 
augmenté, jusqu’à atteindre un sur dix. Les systèmes publics de pensions sont en train d’être 
affaiblis. Il est inacceptable que les libertés économiques priment sur les droits sociaux. 

Les libertés économiques ne peuvent donner aux entreprises le droit à éluder ou à contourner
les lois et pratiques sociales et du travail nationales ou faciliter le dumping social. Les libertés 
économiques, telles qu’elles sont définies par les traités, doivent être interprétées comme 
n’empiétant pas sur l’exercice des droits sociaux fondamentaux reconnus, y compris le droit 
de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives et de prendre des 
mesures collectives ; et n’empiétant pas, non plus, sur l’autonomie des interlocuteurs  sociaux 
dans l’exercice de ces droits fondamentaux, en défense des intérêts sociaux et des droits des 
travailleurs.

Nous proposons donc un nouveau principe de droit européen : il s’agit du principe de non-
régression. Mieux : le principe du progrès social, démocratique et environnemental. Cela 
signifie que le droit européen tient compte des différents niveaux de développement des États
membres. Ce qui constitue un progrès pour les pays moins développés dans un domaine 
donné peut être inférieur au niveau déjà atteint par d’autres. Le principe de non-régression 
signifie qu’aucun État membre ne peut adopter des mesures qui constituent un pas en arrière. 
Nous élargissons donc le mécanisme actuel du carton jaune et du carton rouge. Dorénavant, 
tout État membre pourra refuser une mesure qui représente une telle régression.

Nous instituons le principe de la désobéissance européenne. Nous refusons de transposer des
directives européennes qui représenteraient un pas en arrière pour les citoyens ordinaires. 
Nous généralisons les systèmes les plus sociaux. Nous rompons avec les règles de l’austérité, 
qui détruisent les services publics et les investissements. Nous coopérons en revanche pour 
des investissements publics au service d’un développement équitable dans toute l’Europe. 
Nous unissons nos forces pour lutter réellement contre les changements climatiques. Nous 
refusons toute coopération portant sur des investissements accrus dans la défense. Nous 
travaillons ensemble en faveur du désarmement. Nous veillons également à prévenir toute 
régression par rapport au droit national au moment de mettre en œuvre des nouvelles lois, 
mesures, règles ou normes au niveau européen.

Une Europe des gens a besoin de services publics forts. Nous voulons que la santé publique, 
la mobilité et l’approvisionnement énergétique restent dans le domaine public — non pas en 
tant qu’exception à la réglementation européenne, mais en tant qu’objectif à part entière de 
celle-ci. Cela implique la nécessité d’un changement de cap radical, des traités néolibéraux de
l’Union européenne vers une Europe au service des gens. C’est pourquoi nous proposons un 
concept global pour une économie d’avenir gérée démocratiquement, écologique et 
socialement juste en Europe. Lorsqu’on parle d’une seule voix au niveau européen, les intérêts
des citoyens européens doivent primer sur la compétitivité et le profit. Nous renforçons les 
services publics au lieu de les démanteler et permettons à nouveau les aides d’État et les 
monopoles publics, en rupture avec les articles 101 à 107 du traité européen.

Nous prônons également une harmonisation vers le haut des droits des femmes dans toute 
l’Europe. C’est pourquoi nous instaurons la clause de la Femme la plus favorisée. Nous 
recherchons et généralisons les règles les plus progressistes. Nous voulons une société où les
droits des femmes, par exemple le choix de devenir mère ou non, ne sont pas constamment 
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remis en question mais sont définitivement acquis. Où l’écart salarial appartient définitivement 
au passé et où les droits des femmes sont étendus plutôt que réduits.

Mais nous ne pouvons évidemment pas y parvenir uniquement à partir de la Belgique. C’est 
une autre raison pour laquelle nous soutenons le mouvement émergent de solidarité 
européenne par le bas. Nous soutenons les initiatives de coopération transnationale entre 
syndicats, mouvements de lutte ou organisations sociales. Seules la lutte et la mobilisation des
gens, des syndicats et des associations peuvent constituer un contrepoids et forcer la mise en 
œuvre de réformes radicales.

DEUX. L’INVESTISSEMENT PUBLIC AU LIEU DE L’AUSTÉRITÉ

Un programme ambitieux d’investissements sociaux et écologiques est le contraire de 
l’austérité. Nous sortons du Pacte budgétaire et du Pacte de stabilité et de croissance (TSCG). 
Nous nous engageons aussi résolument dans la voie de la désobéissance au Traité européen 
lui-même. Les articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
énoncent les modalités de surveillance de deux indicateurs notoires de l’Union européenne : 
la dette publique d’un État membre ne peut dépasser 60 % du PIB et son déficit budgétaire ne 
peut dépasser 3 %. Ensuite, le Six-Pack et le Pacte budgétaire (TSCG) sont venus renforcer 
cette surveillance : le déficit budgétaire structurel devrait être ramené à 0,5 % du PIB. Enfin, le 
Two-Pack a renforcé de plus belle la procédure de surveillance : les dépenses publiques ne 
doivent pas augmenter plus vite que la croissance économique potentielle identifiée par la 
Commission. Ces pourcentages correspondent à des choix purement idéologiques, basés sur 
des moyennes datant d’il y a trente ans.

Nous proposons un Fonds d’avenir européen dont les principaux objectifs sont la promotion 
des services publics et sociaux et la transition vers une économie durable. Le Fonds d’avenir 
doit être géré démocratiquement. Les parlements, les syndicats et les organisations de la 
société civile jouent à ce niveau un rôle de premier plan. C’est la logique inverse de celle du 
plan Juncker, du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et de son 
successeur, le fonds InvestEU. Ceux-ci fournissent des milliards d’euros d’argent public 
comme garantie pour attirer les investissements privés, une garantie sans laquelle il serait soi-
disant impossible de trouver des investisseurs. Tandis que les traités européens réduisent à 
néant les investissements publics, l’Union européenne utilise donc l’argent des contribuables 
pour garantir les profits des multinationales. Donner de l’oxygène à une économie qu’on 
étrangle en même temps à coup de plans d’austérité, ça ne peut pas fonctionner. Sans 
surprise, les plans Juncker n’ont pas tenu leurs promesses. Qui plus est, ils laissent la porte 
grande ouverte aux combustibles fossiles.

Avec plus de 75 milliards d’euros de prêts par an, la Banque européenne d’investissement 
(BEI) est la plus grande banque d’investissement publique au monde. Pourtant, elle opère 
principalement en tant que bailleur de fonds privé, soutenu par le secteur public, sans avoir à 
se conformer à des conditions strictes de transparence. Elle continue encore aujourd’hui à 
promouvoir en Europe et dans le monde des projets qui représentent une dégradation sociale 
et environnementale. Nous faisons de la BEI une véritable banque publique d’investissement, 
soumise à des conditions strictes de transparence et à des règles de fonctionnement sociales 
et environnementales contraignantes.
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Notre Fonds d’avenir va dans une toute autre direction que les plans Juncker et remplit une 
double fonction. D’une part, il réalise des investissements structurels européens et, d’autre 
part, il aide les investissements nationaux à bénéficier de conditions favorables, selon une clé 
de répartition européenne. Dans sa première fonction, le Fonds d’avenir européen remplace le
plan Juncker, l’actuel fonds InvestEU. Il vient compléter d’autres instruments financiers 
européens axés, eux, sur le secteur privé, comme le programme Connecting Europe Facility. 
Dans sa deuxième fonction, il soutient l’octroi aux pays membres de prêts à faible coût pour 
des projets sociaux et environnementaux, où l’accent est mis sur la transition énergétique.

Initialement, le Fonds peut être capitalisé à l’aide d’une taxe unique sur les 11 000 grands 
émetteurs de CO2 du système ETS. Ce système permettant d’acheter ou de vendre des droits 
d’émission de CO2 s’est avéré presque totalement inefficace au cours de la période 2005-2017, 
et a même permis à certaines multinationales de s’enrichir. Par la suite, le Fonds d’avenir peut 
mobiliser des fonds pour des investissements par le biais d’Obligations d’avenir européennes. 
Le plan s’appuie ainsi sur plus de 27 000 milliards d’euros de capitaux dormants rien qu’en 
Europe occidentale, qui ne trouvent aujourd’hui aucun débouché sûr et rentable. La Banque 
centrale européenne peut également injecter de l’argent dans l’économie en rachetant les 
futures obligations du Fonds et est, en ce sens, soumise au contrôle du Parlement européen. 
La BCE serait ainsi appelée à jouer un rôle dans la réorientation de l’argent des marchés 
financiers vers l’économie réelle. C’est une logique très différente de celle consistant à faire 
tourner la planche à billets de la Banque centrale européenne pour financer les banques et les
spéculateurs. Les intérêts sur les Obligations d’avenir européennes sont garantis par les 
revenus d’une taxe européenne sur les transactions financières, également connue sous le 
nom de Taxe Tobin. Une telle taxe pourrait rapporter entre 70 et 100 milliards d’euros par an, à 
condition, bien sûr, que tous les pays européens l’appliquent.

Les revenus de ces Obligations communes permettront à eux seuls au Fonds d’avenir de 
réaliser chaque année au moins 260 milliards d’euros d’investissements directs. Ce qui 
stimulera, à son tour, d’autres investissements, de même qu’une croissance et un 
développement durables. Les recettes publiques augmentent, tandis que les dépenses de 
chômage diminuent. Cela reste le meilleur moyen de rembourser la dette publique. En 
complément, le Fonds d’avenir européen peut être financé par des programmes de soutien 
existants, par la redistribution des ressources actuellement affectées à l’armement et à la 
coopération militaire, ainsi que par un impôt effectif plus élevé sur les multinationales.

Le Système européen des comptes, en abrégé SEC 2010, ne fait plus de distinction entre la 
comptabilité publique ordinaire et extraordinaire. Au lieu d’amortir un investissement sur 
plusieurs années, ce montant doit être intégralement comptabilisé dans l’année du prêt. Les 
investissements réalisés par les collectivités locales sont susceptibles d’être fortement 
affectés. Ces investissements locaux représentent, néanmoins, un tiers des investissements 
publics. Sans eux, l’entretien et la rénovation des infrastructures locales seront compromis. 
Dans le cadre des anciennes normes comptables du SEC 95, les communes ont trouvé une 
faille dans la mise en place de partenariats public-privé. De fait, il ne s’agissait presque jamais 
d’un domaine entièrement public. Le nouveau SEC 2010 bloque cette bouée de sauvetage en 
élargissant la définition d’ « administration publique » : de nombreuses entreprises privées sont
désormais qualifiées d’administration publique. Selon la Banque nationale, cela a occasionné à
la Belgique près de 500 millions de dette publique supplémentaire. Des projets 
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d’infrastructure tels que l’aménagement de deux lignes de tram à Liège ont été retardés en 
raison des critiques européennes sur la manière dont le projet a été inclus dans le budget. Le 
projet de la société CITEO, qui aurait pu plus facilement contracter des emprunts pour des 
investissements dans les transports publics bruxellois, a même été complètement abandonné.

TROIS. LA COOPÉRATION AU LIEU D’UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INÉGAL

L’Europe connaît un développement inégal. Le développement des champions de 
l’exportation, mené par l’Allemagne, s’accompagne d’un endettement et d’un sous-
développement du secteur productif dans les pays d’Europe méridionale, comme le Portugal, 
la Grèce, l’Espagne, ainsi qu’en Europe orientale. Cette compétition divise le continent. Tant 
que nous ne construirons pas une Union fondée sur la solidarité et la coopération, où les 
transferts financiers et l’aide sont possibles entre des pays exportateurs plus forts et des pays 
importateurs plus faibles, les entreprises et leurs États auront systématiquement recours au 
dumping social.

L’Union s’était officiellement fixé pour but de garantir des conditions de vie égales dans toutes 
les régions. Or, les traités européens définissent la politique économique avant tout pour 
accroître la « capacité concurrentielle » et la « compétitivité ». Cela se fait au détriment d’un 
développement régional équitable, durable et socialement juste. Les inégalités entre les 
régions de l’Union européenne et à l’intérieur des pays s’accentuent. Les forces du marché et 
la libre concurrence renforcent les régions fortes et affaiblissent les régions faibles. Les plans 
d’investissement de l’Union européenne devraient cibler prioritairement les pays qui ont le 
plus souffert des mesures d’austérité et de la crise. Les programmes de soutien financier 
devraient d’abord aider les régions les plus faibles. Ce serait logique. Aujourd’hui, c’est 
pourtant exactement le contraire qui se produit. Le plan Juncker pour les investissements 
stratégiques (FEIS) était principalement un fonds de parrainage pour les grandes entreprises 
dans les pays les plus forts. Celui-ci a surtout profité aux États membres plus grands et plus 
riches.

Au vu des coupes budgétaires à marche forcée, de la libéralisation et de la privatisation tous 
azimuts, les fonds européens ne sont qu’une goutte dans un océan de libre-concurrence. Les 
Fonds de cohésion peuvent atténuer quelque peu la douleur des traités d’austérité européens.
Mais même cette goutte est de plus en plus utilisée pour affaiblir les services publics et les 
droits sociaux. De plus en plus souvent, ces fonds sont officiellement assortis de conditions 
concernant le respect des réformes structurelles à l’appui des politiques de libéralisation. 
Bientôt, une partie des fonds européens pour les affaires sociales, la cohésion, l’agriculture, la 
pêche ou encore le développement régional pourront également être utilisés pour des 
« réformes structurelles » dans le cadre du Semestre européen. Ces fonds devraient 
contribuer au développement local, or le Semestre fait exactement le contraire : une politique 
d’austérité stricte dans toute l’Union. Autrement dit, les fonds européens pour la cohésion 
créent moins de cohésion et plus de dégradation et de concurrence. 

On croyait avoir tout vu ! Mais ça ne s’arrête pas là. Les fonds destinés aux PME locales seront 
de plus en plus souvent alloués à des entreprises de plus grande taille, beaucoup plus 
importantes que la moyenne des PME, telles que les sociétés à capitalisation boursière 
moyenne ou mid caps avec des capitalisations boursières pouvant atteindre le milliard d’euros

PTB, PROGRAMME EUROPÉEN 2019 • 11



ou plus.

Ce n’est pas tout. D’importants programmes d’investissement de l’Union, tels que les projets 
aérospatiaux et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) sont de plus en plus liés à
la défense et à la sécurité. Les fonds qui devraient être utilisés pour l’intégration des migrants 
vont en réalité à la fermeture des frontières. C’est pourquoi les fonds destinés à l’intégration 
doivent provenir d’ailleurs. Un mécanisme appelé blending (mixage). Et qui est en fait un 
véritable leurre.

Nous nous y opposons. Les fonds européens devraient être affectés en fonction des besoins 
locaux et sociaux et non à des projets de prestige au seul profit des plus riches. Les fonds 
structurels et d’investissement européens existants doivent servir à enrayer les pires dérives 
du développement inégal et à donner une impulsion au développement local. Nous voulons 
impliquer plus étroitement les acteurs régionaux dans la conception des fonds. Nous voulons 
ramener à zéro les contributions propres aux programmes de soutien, le cas échéant, afin que 
l’aide parvienne effectivement aux régions structurellement faibles. Les régions, mais aussi les 
syndicats et les organisations sociales, devraient avoir davantage leur mot à dire dans la 
politique d’investissement, structurelle et d’aide de l’Union européenne. 

Si le chômage augmente fortement en temps de crise, la sécurité sociale des personnes 
affectées doit être garantie dans toute l’Europe. À cette fin, nous mettons en place un Fonds 
de solidarité européen. En période de chômage faible et en baisse, chaque pays y contribue 
en fonction de son produit intérieur brut. Quatre-vingts pour cent de ces contributions sont 
réservées à l’État membre lui-même. Vingt pour cent vont dans un pot commun. Les 
contributions au Fonds ne sont pas prises en compte dans la détermination du déficit 
budgétaire en vertu des règles budgétaires européennes. Les coûts, par État membre, sont 
financés par les super riches et les grandes entreprises au moyen de taxes spéciales. Si le 
chômage dans un pays augmente fortement au cours d’une année donnée, l’État membre 
peut faire appel au Fonds pour compenser l’augmentation des coûts et des besoins. Pour ce 
faire, il s’appuie en tout premier lieu sur sa propre contribution. Si cela ne suffit pas pour faire 
face à la crise sociale, le Fonds de solidarité peut offrir, sur base du pot commun ou via les 
marchés financiers, des « Obligations solidaires » avantageuses. Le Fonds de solidarité ne 
dispense pas les États membres de l’obligation de créer des emplois et des formations de 
qualité, de garantir une protection contre les emplois précaires et de veiller à ce que les 
chômeurs soient protégés et embauchés afin de pouvoir disposer de moyens de subsistance. 
Les Obligations solidaires européennes peuvent par contre permettre aux États membres de 
se soutenir mutuellement et de faire face ensemble aux comportements destructeurs et 
irrationnels des marchés financiers.
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2. UNE EUROPE DE DÉMOCRATIE ACTIVE ET NON 
D’AUTORITARISME

POSITION

Nous sommes en faveur d’une Europe où les gens aient réellement voix au chapitre sur les 
grands enjeux de la société : travail, éducation, santé, logement, sécurité, environnement, 
paix… Or, les institutions européennes actuelles ne fonctionnent pas de manière démocratique.
Les multinationales et l’establishment contrôlent et orientent les grandes décisions. Les 
référendums sont ignorés. Nous reprenons les rênes de la démocratie des mains des élites 
pour mettre en pratique les propos d’Abraham Lincoln : « Un gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple ».

CE QUE NOUS VOULONS

UN. DÉMOCRATIE ACTIVE CONTRE LES LOBBYS ET LES PORTES TOURNANTES

 Nous laissons le pouvoir de décision aux citoyens : les décisions fondamentales sur 
l’avenir de l’Union européenne sont soumises à référendum dans chaque pays 
membre. Le droit d’Initiative citoyenne existant (un million de signatures dans sept 
pays) doit devenir contraignant et lié à une initiative législative du Parlement européen.

 Nous divisons par deux les salaires plantureux des commissaires et des députés 
européens. Ce montant ne pourra dépasser un plafond fixé à 10 000 euros brut par 
mois. Les extras non transparents ou non justifiés seront abolis.

 Nous mettons fin à la politique d’arrière-boutique. Les négociations et réunions du 
Conseil européen, de l’Eurogroupe, du Mécanisme européen de stabilité, de l’Ecofin, 
etcetera doivent être rendues publiques, par retransmission directe en streaming, ainsi
que sous forme de rapports publics officiels.

 Nous bloquons les portes tournantes entre les institutions et les grandes entreprises. 
Durant les sept années qui suivent la fin de son mandat, un commissaire ou un député 
européen ne pourra exercer un mandat important auprès d’une banque, d’une 
multinationale ou d’une société cotée en Bourse.

 Nous interdisons les contacts de lobbying non déclarés et voulons des registres de 
transparence obligatoires. Nous obligeons les parlementaires à signaler tous contacts 
de lobbying, y compris en dehors de l’enceinte du parlement.

 Nous voulons que tout le monde puisse participer sur pied d’égalité et défendons le 
projet de Directive horizontale contre toutes les formes de racisme et de 
discrimination fondées sur l’origine, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre.
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DEUX. LIBERTÉ, SANS BIG BROTHER

 Nous garantissons les libertés démocratiques et les droits de l’homme contre le Big 
Data, les registres de passagers et les empreintes digitales numériques. Nous mettons 
Big Brother à la porte.

 Nous sommes en faveur du renforcement des droits fondamentaux en Europe. Nous 
nous opposons au stockage massif de données.

 Nous voulons une protection accrue de la vie privée des citoyens sur Internet, de 
même qu’un contrôle accru sur l’utilisation des données par les grandes entreprises.

 Nous révisons la Directive européenne sur les secrets d’affaires et protégeons les 
lanceurs d’alerte qui dénoncent des pratiques répréhensibles.

TROIS. DONNER DE L’ESPACE AUX SYNDICATS

 Nous ne voulons pas que la démocratie s’arrête aux portes des entreprises. Les 
syndicats disposeront d’un droit de veto suspensif en cas de délocalisation du siège, 
afin de permettre la recherche de solutions alternatives. Pas de suppressions de 
postes dans les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires.

 Nous voulons que l’Union encourage les États membres à promouvoir et à faire valoir 
les conventions collectives plutôt que d’affaiblir les négociations collectives. Respect 
des conventions collectives en vigueur sur les lieux de travail. La négociation 
collective doit être ré-instaurée partout où elle a été démantelée.

 Nous favorisons les conventions collectives menées conjointement avec les différents 
employeurs et les employés des sous-traitants, et leur donnons voix au chapitre dans 
les négociations collectives.

 Nous voulons que la Directive sur les comités d’entreprise européens soit 
contraignante, avec des sanctions effectives.

 Nous soutenons la solidarité et la coopération transfrontalières entre travailleurs et 
syndicats. Le droit de grève doit être reconnu et respecté au-delà des frontières.

VISION

« Il ne peut pas  y avoir de choix démocratique contre les traités européens », a averti le 
président de la Commission Jean-Claude Juncker. Les marchés financiers apprendront aux 
citoyens à voter correctement, ont renchéri ses collègues, le commissaire Günther Oettinger 
et le président de la banque centrale européenne, Mario Draghi. Le référendum grec contre la 
politique d’austérité a été tué dans l’œuf. Le « non » français et néerlandais au traité 
constitutionnel a été noyé dans le traité de Lisbonne.

Depuis la Communauté européenne du charbon et de l’acier, l’unification européenne s’est 
alignée sur les intérêts des groupes industriels et des capitaux, à l’époque français et 
allemands principalement. Lorsque l’unification est entrée dans une impasse dans le courant 
des années 1980, les patrons de la Table ronde des industriels européens l’ont relancée. 
Aujourd’hui, l’association patronale européenne Business Europe participe à la rédaction de 
nombreuses directives et règlements. Le résultat est là. L’Union est en fait une arme puissante 
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au service du capital européen. Ce  n’est pas un hasard si  Business Europe a accès à tous les 
niveaux décisionnels de la Commission européenne, si le Parlement européen n’est pas 
autorisé à proposer des lois et s’il y a un manque total de démocratie et de transparence.

Qu’il s’agisse des différents échelons hiérarchiques de la Commission européenne ou des 
réunions informelles menées dans les nombreux bars du Parlement européen, les quelque 
25 000 lobbyistes présents à Bruxelles ne manquent jamais d’accès, ni du savoir-faire 
spécialisé pour faire évoluer les textes de loi dans leur sens. Les salaires anormalement élevés
des commissaires et députés européens les coupent de tout contact avec la réalité 
quotidienne des gens normaux. À cela s’ajoute le manque de transparence des institutions, la 
complexité du jargon et du processus législatif européen et le peu d’initiative législative 
accordée aux membres du Parlement européen. Quiconque a son mot à dire à Bruxelles n’est 
pas élu et quiconque est élu n’a rien à dire, pourrait-on presque affirmer en guise de boutade.

Tous ces facteurs ont contribué à la baisse spectaculaire des taux de participation aux 
élections européennes, qui reflètent le degré de crédibilité dont jouissent les institutions 
européennes aux yeux du citoyen moyen. Huit élections ont eu lieu depuis la création du 
Parlement européen en 1979. En 1979, 62 % des électeurs européens ont pris la peine de se 
rendre aux urnes. En 2014, la participation n’a été que de 42,5 %, la plus basse de l’histoire.

Ce n’est pas en ignorant les référendums et les citoyens qu’on construit l’Europe. Nombreux 
sont celles et ceux qui, à juste titre, vivent l’Union comme coupée de leur réalité. La clé du 
changement réside chez les gens. Nous voulons changer l’équilibre du pouvoir grâce à des 
citoyens qui se mobilisent, s’organisent et sensibilisent leur entourage. Le pouvoir du peuple 
doit tenir tête au pouvoir des grandes entreprises européennes et de leurs institutions. Une 
politique fondamentalement différente est impossible sans un mouvement social européen 
fort. La participation active des citoyens, des syndicats et des associations sociales et 
environnementales est une nécessité absolue. Ils doivent décider du contenu, de l’orientation 
et de l’utilité de la coopération européenne. Une Europe sociale et durable ne peut être que 
démocratique. Ce n’est pas seulement une question d’institutions. La coopération européenne 
doit viser à stimuler une citoyenneté active, avec choix démocratique, libérée du carcan libéral
des traités actuels. Nous luttons pour une Europe dans laquelle il y a de la place pour des 
modes de vie et des cultures différents et dans laquelle les personnes dans le besoin sont 
aidées. Contre le capitalisme autoritaire, nous défendons la démocratie, la liberté et 
l’humanité. Dans notre conception de l’Europe, celles et ceux qui produisent la richesse sont 
au centre. Nous voulons une démocratie où non seulement nous votons pour un parlement 
européen, mais où nous décidons ensemble comment nous voulons vivre. Où ces décisions 
ne sont pas prises pour nous. Nous allons devoir nous battre pour nos droits.

UN. DÉMOCRATIE ACTIVE CONTRE LES LOBBYS ET LES PORTES TOURNANTES

Les liens enchevêtrés entre le politique et les multinationales doivent être combattus par tous 
les moyens. Aujourd’hui la politique européenne est adaptée aux monopoles européens. Les 
politiciens rédigent des textes et des lois directement et littéralement inspirés par les lobbys 
des grandes entreprises. Seule la Commission européenne a le droit de proposer une loi. Or, la
Commission est vouée corps et âme au service des lobbys. Il est inadmissible que des lois 
soient rédigées ou modifiées par les multinationales et leurs lobbys.
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Les décisions fondamentales concernant l’avenir de l’Union européenne (par exemple 
concernant un nouveau traité) doivent être soumises à référendum dans chaque État membre.
La démocratie ne se limite pas à mettre son bulletin de vote dans l’urne une fois tous les cinq 
ans. Le droit d’initiative citoyenne existant (un million de signatures d’au moins sept pays) doit 
être rendu contraignant. La Commission ne pourra l’ignorer car nous lions l’initiative citoyenne 
à une initiative législative du Parlement européen.

Les portes tournantes entre les multinationales et la Commission européenne donnent le 
tournis. Un magnat du pétrole comme Miguel Arias Cañete qui passe commissaire au climat. 
Un lobbyiste comme Jonathan Hill en charge de veiller à la « stabilité financière ». Un 
président de Commission comme José Manuel Barroso qui rejoint Goldman Sachs. À la 
Commission européenne, tout ça est permis. Nous devons à tout prix éliminer les portes 
tournantes entre le secteur privé et les mandats élus. Durant les sept années qui suivent la fin 
de leur mandat, les commissaires et députés européens ne pourront accepter aucun mandat 
en tant que membre de la direction, membre du conseil d’administration, membre d’un conseil
consultatif ou consultant auprès de banques, de multinationales ou de sociétés cotées en 
Bourse.

Nous exigeons une transparence maximale pour toutes les institutions européennes. 
Aujourd’hui, il vous faut presque un doctorat en science politique pour arriver à comprendre 
sur le site web du Parlement européen qui a voté quoi et sur quel texte. Une Union qui ne 
supporte pas la lumière est un vampire. Les réunions des instances décisionnelles doivent être
publiques. C’est facile à réaliser par le streaming en direct et la publication de rapports 
librement accessibles.

Nous avons également besoin d’un nouveau code régissant la conduite et la rémunération des
eurocrates. Nous avons besoin de nouvelles normes et valeurs pour les décideurs politiques 
européens, avec des plafonds salariaux normaux au lieu des plantureux salaires de 13 000 
euros par mois pour un eurodéputé et de 20 000 ou 30 000 euros par mois pour un 
commissaire européen. Dans le cas du président de la Commission européenne, 
l’établissement d’un plafond de 10 000 euros brut par mois signifie de fait une division par trois
de sa rémunération actuelle. La commissaire européenne Marianne Thyssen (CD&V) a facturé 
à la Commission européenne les frais de sa participation aux réceptions CD&V. Nous mettons 
fin à ce type de pratiques.

Bien qu’un registre volontaire de lobbys de l’Union européenne existe depuis 2008, un registre
contraignant et efficace de tous ces lobbys n’a jusqu’ici pas pu voir le jour en raison de 
l’opposition du Parlement et du Conseil européens et de la majorité des démocrates-
chrétiens, des libéraux et des sociaux-démocrates. Les registres de lobbys et de transparence 
renforcent le contrôle démocratique. La corruption et les pots-de-vin, les traitements de 
faveur, le manque de transparence et le parrainage de partis ne doivent pas être autorisés à 
déterminer la politique. Chaque contact de lobbying, y compris en dehors de l’enceinte du 
parlement, doit être signalé par les membres du parlement européen. Nous renforçons l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF) et l’agence européenne chargée de la lutte contre la 
corruption.

En 2008, la Commission européenne a présenté une proposition de directive horizontale. 
L’objectif était la protection de tous les citoyens européens contre la discrimination fondée sur
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l’âge, le handicap, la religion ou les convictions et l’orientation sexuelle dans les domaines de 
la protection sociale, de la santé, de l’éducation, du logement et de l’accès aux biens et 
services. Ces discriminations ne sont actuellement prises en compte qu’en matière d’emploi et
de formation professionnelle. Ce n’est pas suffisant. Aucune directive ne pourra venir à bout de
la discrimination ou du racisme comme par miracle, mais le fait que l’Union ne dispose 
toujours pas à l’heure qu’il est d’une directive contre toutes les formes de discrimination, cela 
dépasse l’entendement. Ce minimum absolu doit être assuré rapidement.

DEUX. LIBERTÉ, SANS BIG BROTHER

L’Union européenne est en train d’ériger un appareil sécuritaire qui menace la liberté des 
citoyens. Scanner des dizaines de milliers de visages dans une gare et confronter ensuite en 
temps réel les visages scannés à ceux d’une base de données, ce n’est désormais plus de la 
science-fiction. Un tel système est testé par le gouvernement allemand dans la gare 
Südkreuz, à Berlin. L’Union européenne finance également le développement de toutes sortes
de « systèmes de sécurité intelligents ». Le registre européen des passagers aériens rend 
obligatoire l’enregistrement des données personnelles de tous les passagers aériens. 
Parallèlement à cela, l’Union travaille sur une base de données continentale Big Brother où 
sont stockées les données biométriques. Le nouveau système d’information Schengen 
contient plus de 79 millions de fiches, dont de nombreuses données à caractère personnel 
telles que l’ADN et les empreintes digitales. Il sera bientôt renforcé par la base de données 
dactyloscopiques Eurodac, la base de données visas (VIS), le système informatisé d’échange 
d’informations sur les casiers judiciaires (ECRIS) et le « système d’entrée/de sortie » (SES). Il 
s’agira d’une gigantesque base de données consolidée au sein de laquelle toutes ces données
personnelles seront stockées sous forme d’un fichier consultable unique. Cela va trop loin. La 
surveillance de masse n’est pas seulement inefficace dans la lutte contre les crimes graves et 
le terrorisme, elle met aussi en danger notre liberté et notre démocratie. Nous ne voulons pas 
nous engager dans cette voie. Avec nous, Big Brother passe à la trappe.

Nous garantissons les libertés démocratiques et les droits de l’homme contre le Big Data, les 
registres de passagers et les empreintes digitales numériques. L’Union européenne doit 
respecter le droit fondamental à la vie privée et maintenir une séparation entre la police et les 
services de renseignement. L’échange de renseignements entre les autorités répressives doit 
s’inscrire dans un cadre juridique strict et les droits des personnes concernées doivent être 
renforcés. Les entreprises les plus riches du monde ne font plus seulement commerce de 
pétrole, mais de données — les nôtres. Nous voulons éviter que les citoyens ne deviennent de 
plus en plus des objets du commerce de données. Ou que l’analyse de données ne serve à 
manipuler le comportement des citoyens à des fins lucratives ou politiques. C’est pourquoi 
nous avons besoin d’une protection des données rigoureuse au niveau européen. Le 
règlement de base sur la protection des données ne remplit cette fonction que dans une 
mesure limitée. Il vise avant tout à jeter les bases d’un marché unique des données au niveau 
européen, sans pour autant restreindre les pratiques malhonnêtes des entreprises du big data.

Nous voulons une protection accrue de la vie privée des citoyens sur internet, de même qu’un 
contrôle accru sur l’utilisation des données par les grandes entreprises.

La cybersécurité concerne le droit à la sécurité en ligne, la confidentialité et la disponibilité des
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systèmes informatiques. Nous avons également besoin d’une meilleure réglementation pour 
les communications électroniques privées (règlement ePrivacy).

Nous voulons protéger les personnes et les structures qui garantissent une publicité critique, 
ceux qu’on nomme les lanceurs d’alerte, comme Antoine Delcour, qui a exposé le scandale 
LuxLeaks. C’est pourquoi nous réexaminons, entre autres, la Directive sur les secrets d’affaires. 
À l’origine, la loi visait à lutter contre le vol et l’espionnage industriel. Mais sous l’influence des 
grandes entreprises, la législation a été adaptée. Actuellement, cette directive permet de 
soustraire à peu près tout ce qui se passe dans la vie d’une entreprise à une quelconque 
forme de transparence, d’investigation démocratique par les journalistes, les ONG, les 
lanceurs d’alerte et même par les employés de l’entreprise elle-même. La directive peut 
même être invoquée par les entreprises et les consultants pour occulter leurs montages 
fiscaux. La loi prévoit des peines sévères et des amendes prohibitives et peut donc, en théorie,
être utilisée pour poursuivre les journalistes qui ont révélé au grand jour le scandale des 
Panama Papers. C’est le monde à l’envers.

TROIS. DONNER DE L’ESPACE AUX SYNDICATS

Nous voulons donner aux travailleurs un véritable mot à dire. Nous pouvons le promouvoir au 
niveau européen. Des organisations sociales et syndicales fortes sont essentielles à la 
réalisation des droits sociaux et d’une véritable démocratie. La démocratie ne doit pas non 
plus s’arrêter aux portes de l’entreprise. C’est pourquoi nous accordons notre plein soutien aux
travailleurs et à leurs syndicats. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons changer l’Europe 
dans l’intérêt de tous les travailleurs, dans l’intérêt de la majorité. Nous défendons à travers 
l’Europe des syndicats forts et des conventions collectives universellement applicables. Les 
employeurs doivent justifier tout licenciement, comme il est prévu dans la convention 158 de 
l’Organisation internationale du travail.

La Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit de grève et autorise les 
grèves à des fins autres que la négociation collective. Cependant, par le biais de diverses 
directives et règlements, l’Union européenne rend les conventions collectives plus difficiles et 
affaiblit les syndicats. En Allemagne, les grèves politiques sont interdites et les grèves 
salariales sont strictement réglementées. La troïka est intervenue dans les négociations 
collectives sur l’autonomie des différents pays afin de réduire les salaires et d’accroître la 
course à la compétitivité dans l’Union européenne. Seule une minorité de travailleurs en 
Europe est encore protégée par des conventions collectives. Nous voulons étendre cette 
protection. Les travailleurs intérimaires et les travailleurs en sous-traitance, en particulier, ont 
besoin d’une bien meilleure protection.

La lutte des travailleurs de Ryanair dans ses différents sites d’exploitation a clairement montré 
comment les grandes entreprises profitent de toutes les occasions et échappatoires pour 
réduire les salaires et les normes. De plus en plus de travailleurs luttent contre ce phénomène 
par des mouvements de grève — qui dépassent de plus en plus les frontières nationales. Nous
voulons améliorer les possibilités d’actions et de grèves transfrontalières. Nous luttons pour un
droit de grève politique européen et un développement continu du droit de grève : pour 
rendre possibles les actions de solidarité coordonnées au niveau des multinationales.
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3. UN EMPLOI STABLE AVEC UN SALAIRE DÉCENT

POSITION

La société n’est rien sans les travailleurs. Des ouvriers de la construction aux infirmiers et 
infirmières, des caissiers et caissières aux artistes, chaque travailleur a droit au respect. Sans 
eux, la prospérité est un vain mot. Pour lutter contre le dumping social, nous exigeons des 
emplois stables rémunérés décemment. Nous luttons contre le fossé grandissant entre riches 
et pauvres et augmentons le pouvoir d’achat. Nous rejetons la logique de concurrence et 
supprimons les flexijobs et les contrats zéro heure.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. IL EST TEMPS D’AUGMENTER LES SALAIRES

 Nous voulons un salaire minimum européen qui permettra à chaque travailleur de 
vivre décemment. Cela signifie qu’il doit représenter au moins 60 % du salaire moyen 
dans chacun des États-membre. Rien n’empêchera des accords nationaux plus 
favorables.

 Nous plaidons pour la généralisation du modèle belge d’indexation automatique des 
salaires dans toute l’Europe.

 Nous exigeons une égalité absolue entre hommes et femmes en termes de conditions
salariales et de travail.

 Le travail intérimaire doit être l’exception et non la règle. Au sein de l’Union 
européenne, salariés et intérimaires bénéficient théoriquement des mêmes conditions 
salariales. En pratique, on en est loin.

 Nous contrôlons de manière plus stricte la sous-traitance en cascade et 
l’externalisation qui, bien souvent, servent uniquement à fragiliser les conditions 
salariales et de travail.

DEUX. LA NOUVELLE NORME : DES EMPLOIS STABLES ET DÉCENTS

 Au lieu d’encourager les États à flexibiliser le marché de l’emploi, nous les poussons à 
remplacer le travail à temps partiel non choisi, les jobs temporaires et mal rémunérés 
par des emplois de qualité, inscrits dans la durée.

 En renforçant les droits des femmes sur le lieu de travail, nous luttons contre le 
sexisme au quotidien.

 Nous procédons à une révision de la directive sur le temps de travail afin d’interdire les
contrats zéro heure et à la tâche. La directive sur le temps de travail et de repos peut 
être plus ambitieuse. 

 Nous sommes favorables à une généralisation des contrats à durée indéterminée. 
Nous mettons en place une règle selon laquelle si le pourcentage de contrats à durée 
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déterminée dépasse 5 % dans un État membre, celui-ci est tenu de prendre des 
contre-mesures adéquates.

TROIS. TOLÉRANCE ZÉRO POUR LE DUMPING SOCIAL

 À travail égal, salaire égal. Chaque travailleur doit bénéficier du salaire et des 
cotisations sociales du pays où il travaille réellement (lex loci laboris).

 Nous voulons une réglementation plus stricte de la sous-traitance. Nous mettons sur 
pied un système de responsabilité conjointe afin que les commanditaires principaux 
soient réellement responsables du paiement des salaires. Nous garantissons le droit à 
une représentation syndicale commune intersectorielle dans les mêmes champs 
d’activité.

 Pour les chauffeurs du secteur des transports, nous exigeons un meilleur 
aménagement des temps de conduite et de repos et l’annulation des mesures de 
flexibilisation.

 Nous en finissons avec les pratiques de « boîte aux lettres », notamment en retirant 
leur licence aux transporteurs qui s’en rendent coupables.

 Nous entendons renforcer l’Autorité européenne du travail en lui donnant le droit de 
prendre des mesures et des sanctions en cas de violation des droits des travailleurs, 

 Nous voulons renforcer les organismes de contrôle nationaux. La mise en place d’un 
contrôle strict des salaires doit être une priorité dans chacun des États membres, donc
tant dans le pays d’origine du travailleur que dans celui où il exerce effectivement sa 
profession. Les syndicats doivent être associés structurellement à l’inspection sociale.

QUATRE. PROTÉGER LES DROITS DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES

 Nous renforçons et généralisons dans toute l’Europe la réglementation de certaines 
professions sur le modèle de la loi Major belge, à commencer par les travailleurs des 
ports et les chauffeurs.

 Nous rejetons les contrôles de proportionnalité européens tant pour les nouvelles que 
les anciennes professions réglementées.

 Nous exigeons des États membres d’imposer des normes strictes en matière de 
marchés publics et à renforcer les contrôles dans le secteur privé dans ce domaine.

 Avec les travailleurs des entreprises de plateforme (Uber, Deliveroo…), nous nous 
battons pour que les faux indépendants opérant pour un seul client obtiennent 
automatiquement un contrat de travail décent.

VISION

En Europe, des millions de citoyens désirent avant tout avoir un emploi de qualité qui leur 
permette de vivre. Il est inconcevable qu’un ménage fonctionne sans même un seul emploi 
décent qui permette à ses membres de construire et organiser leur vie comme ils l’entendent. 
La liberté économique ne peut pas passer avant les droits sociaux. Celles et ceux qui 
produisent la richesse doivent aussi bénéficier de la richesse qu’ils ont créée.
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Plus de vingt-cinq ans après la signature du Traité de Maastricht, c’est clair : les traités 
européens actuels ne garantissent en rien ce droit pourtant élémentaire. Tandis que les 
265 plus grandes entreprises européennes cotées en bourse engrangeaient 21 % de bénéfices 
supplémentaires en 2017, des millions de citoyens européens peinaient à arriver à la fin du 
mois avec leur salaire. L’année passée, un travailleur européen sur dix vivait sous le seuil de 
pauvreté. Un dramatique record, d’autant plus qu’il grimpe à un sur six dans le cas des 
travailleurs sous contrat temporaire ou à temps partiel et un sur quatre pour les travailleurs 
sans contrat standard. En Europe, le nombre de travailleurs pauvres, c’est-à-dire de personnes
qui vivent dans la pauvreté bien qu’elles aient un emploi, a augmenté de près de 16 % en dix 
ans.

Toute richesse provient du travail et de la nature. La pression de la concurrence entraîne une 
dévalorisation continue du travail. Nous observons une tendance à pousser les salaires à un 
niveau aussi bas que possible et à remplacer des emplois fixes, à temps plein, par des jobs 
temporaires et à temps partiel. Depuis la stratégie dite de Lisbonne, adoptée en 2000, l’Union 
européenne place la flexibilité au cœur de ses priorités afin d’accroître sa compétitivité. Les 
conditions de travail et salariales sont façonnées selon les desiderata du patronat. On entend 
qu’il faut « moderniser » la sécurité sociale. Une telle Union européenne n’est pas favorable à 
la large majorité des travailleurs. Au contraire, elle ne sert qu’à se rendre plus compétitive, à 
ouvrir encore plus le marché intérieur aux grandes entreprises et à rendre le marché de 
l’emploi encore plus flexible. La réduction des budgets sociaux, la dérégulation du marché de 
l’emploi et la privatisation gonflent certes les bénéfices des entreprises, mais, pour les 
citoyens, elles sont synonymes de baisses de salaires, d’emplois précaires et d’inégalités 
sociales.

Partout en Europe, les travailleurs se battent pour la défense de leurs droits les plus 
élémentaires : le droit d’aller aux toilettes pendant le temps de travail, d’être défendus par un 
syndicat, ou, tout simplement, de gagner assez d’argent pour vivre. Dans l’Union européenne, 
les femmes gagnent encore en moyenne 16,1 % de moins que les hommes. Elles sont 
nombreuses à travailler dans des secteurs où les conventions collectives ne s’appliquent pas. 
Aujourd’hui encore, les emplois dans le secteur des soins de santé, de l’éducation ou encore 
du social sont beaucoup trop mal rémunérés.

UN. IL EST TEMPS D’AUGMENTER LES SALAIRES

Partout en Europe, les salaires sont insuffisants par rapport au coût de la vie et de la 
productivité accrue du travail. Chaque jour, la richesse que crée la main-d’œuvre vient 
subsidier gratuitement les actionnaires et les grandes entreprises, tandis que les travailleurs 
voient leurs conditions de vie se détériorer plus que jamais. Dans de nombreux pays 
européens, un salaire minimum fixe la limite inférieure. Souvent ces minimum sont tellement 
bas que ce sont des salaires de misère. Des multinationales telles qu’Amazon ou Ryanair ont 
fait du dumping social leur modèle d’entreprise.

Nous voulons purement et simplement inverser cette tendance. Pour nous, réduire la fracture 
sociale est la voie vers le progrès social. En cela, nous sommes en rupture avec l’Europe de la 
grande coalition entre libéraux, chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates pour qui progrès
et modernité riment avec l’appauvrissement des travailleurs au profit de l’expansion du 
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marché. Nous voulons que la protection la plus élevée soit la norme en Europe, ce qui passe 
aussi par une augmentation du salaire minimum européen à au moins 60 % du salaire moyen 
dans chaque État membre. Une telle mesure tirera l’ensemble des salaires vers le haut et 
contribuera à mettre fin à la course à la compétitivité en matière de conditions de travail et 
salariales entre les travailleurs des différents États membres de l’Union européenne. Pour 
supprimer le dumping salarial et social et affaiblir la pression de la compétitivité, nous 
exigeons des normes communes minimales et des droits solides, contraignants, pour les 
travailleurs, même transfrontaliers. Des emplois de qualité, bien payés, doivent devenir la 
norme pour tous les travailleurs européens. Pour ce faire, nous définissons des normes que 
personne ne sera en mesure de contourner ou compromettre, où que ce soit. Nous 
généralisons la véritable indexation des salaires au lieu de la modération salariale calquée sur 
le modèle allemand.

DEUX. LA NOUVELLE NORME : DES EMPLOIS STABLES ET DÉCENTS

Systématiquement, l’Union européenne généralise les modèles les plus asociaux. Les 
réformes du marché de l’emploi adoptées au niveau de l’Union européenne visent à imposer 
dans l’ensemble des États membres le modèle allemand des jobs à un euro, issu de la 
réforme Hartz-IV. Qu’il s’agisse de la Reforma Laboral en Espagne, de la loi Peeters en 
Belgique, du Jobs Act en Italie, de la Loi Travail en France ou d’une loi sur les heures 
supplémentaires (surnommée loi de l’esclavage) en Hongrie, partout, les contrats stables, les 
salaires dignes de ce nom et les conditions de travail sont foulés aux pieds. Beaucoup de 
femmes sont contraintes d’accepter des emplois précaires à temps partiel, soit parce qu’on ne
leur propose rien d’autre, soit parce qu’elles doivent s’occuper d’enfants ou d’autres proches 
dans le besoin.

En Allemagne aussi, pays modèle pour Merkel, Macron et Michel, de plus en plus de citoyens 
travaillent plus longtemps pour simplement parvenir à joindre les deux bouts. On voit des 
retraités chercher à manger dans les poubelles tandis que des millions de gens peinent à 
trouver un emploi ou ne se voient proposer que des mini-jobs mal payés. Et les alternatives ne
viendront pas des amis alt-right de Viktor Orban en Hongrie ou de Kurz en Autriche. En 
Hongrie, Viktor Orban a adopté une loi obligeant les travailleurs à accepter jusqu’à 400 heures 
supplémentaires par an, qui pourront être rémunérées jusqu’à trois ans plus tard. En Autriche, 
la droite conservatrice a instauré la journée de travail de douze heures.

Au lieu de jobs à un euro, nous généralisons les contrats de travail stables correctement 
rémunérés. Nous voulons des contrats à durée indéterminée associés à des garanties en 
matière de sécurité sociale. Les contrats intérimaires doivent devenir l’exception et être, le 
plus possible, immédiatement remplacés par des contrats fixes. Nous limitons le cumul de 
contrats à durée déterminée chez un même employeur à six mois par an, au-delà desquels le 
contrat devient automatiquement à durée indéterminée. Les contrats zéro heure sont 
purement et simplement abandonnés.

TROIS. TOLÉRANCE ZÉRO POUR LE DUMPING SOCIAL

Pour beaucoup, le dumping social est l’avenir de notre marché de l’emploi. Dans le secteur de 
la construction, par exemple, où les travailleurs étrangers doivent trimer pour une fraction du 
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salaire de leurs collègues belges. Dans le secteur des transports, où les chauffeurs de poids 
lourds quadrillent l’Europe en devant dormir dans des conditions inqualifiables, pour un salaire
de misère.

Le détachement est un curieux concept : les travailleurs d’un pays sont temporairement 
employés comme concurrents des travailleurs d’un autre pays. C’est inacceptable. Un 
travailleur détaché ne doit pas seulement avoir droit à un salaire minimum, mais aussi à 
d’autres éléments qui entrent en compte dans le calcul des rémunérations du pays où il va 
exercer sa profession. Les coûts du logement et de déplacement doivent aussi être pris en 
compte dans le calcul des droits sociaux. La troisième directive sur le détachement parle de 
salaire égal à travail égal, mais tout le monde s’accorde à dire que cette nouvelle directive 
imaginée par Marianne Thyssen (CD&V) ne réalisera pas cet objectif. A-t-on déjà vu pareille 
hypocrisie ? De petites améliorations ne changent fondamentalement rien à la logique du 
commerce des services au service des bénéfices. La directive prévoit qu’un travailleur détaché
bénéficie des conditions du marché de l’emploi du pays où il exerce au bout de dix-huit mois. 
En réalité, les détachements durent beaucoup moins longtemps. Dans le secteur de la 
construction, on parle de quatre mois en moyenne. En outre, jusqu’à nouvel ordre, la directive 
ne concerne pas le transport routier, secteur majeur, où des chauffeurs philippins exploités par
des firmes polonaises roulent sur des routes allemandes, 200 heures par mois pour à peine 
428 euros. Comme si cela ne suffisait pas, les institutions et les lobbys des multinationales 
européennes veulent encore dégrader les conditions de vie et de travail des chauffeurs, avec 
le Mobility Package et la libéralisation des services de car à longue distance.

Nous sommes favorables à une application généralisée du principe du « lex loci laboris » 
selon lequel un(e) travailleur/-se doit bénéficier des salaires et des cotisations sociales du 
pays où il ou elle travaille. Les directives en la matière, ainsi que le règlement 883 sur la 
sécurité sociale, doivent être adaptées en ce sens. Les cotisations sociales perçues doivent 
être versées au pays d’origine du travailleur, où il pourra bénéficier ultérieurement 
d’indemnités en cas de besoin. Le détachement doit constituer une exception. Par contre, le 
détachement via des bureaux d’intérim est un faux détachement et, à ce titre, est tout 
simplement inacceptable.

Dans le secteur des transports, nous exigeons un meilleur aménagement des temps de 
conduite et de repos. Comment ? En sanctionnant les entreprises de transport qui violent la 
législation. En mettant un terme aux pratiques de « boîte aux lettres », dans lesquelles 
certaines sociétés belges se sont spécialisées, implantant leur siège social de manière fictive 
en Europe de l’Est afin d’exploiter chez nous des travailleurs de ces pays. Les fraudeurs ne 
doivent plus pouvoir échapper à la loi ni rejeter la responsabilité sur des sous-traitants véreux 
qui font le sale boulot à leur place.

Pour nous attaquer au dumping social et à l’exploitation des travailleurs étrangers, nous 
proposons de renforcer les inspections sociales. La nouvelle Autorité européenne du travail ne
dispose pas des moyens et des compétences nécessaires pour ce faire. Nous entendons 
contrôler et sanctionner tout maillon de la chaîne de sous-traitance qui participerait à ces 
pratiques. Ce durcissement des contrôles et de l’inspection sociale doit constituer une priorité 
dans tous les États membres de l’Union européenne, tant dans les pays d’origine que là où le 
travail est presté. Les syndicats doivent être associés structurellement aux contrôles effectués 
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par l’inspection sociale.

QUATRE. PROTÉGER LES DROITS DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES

Nous voulons protéger et renforcer le statut légal de certains travailleurs, dont les ouvriers 
portuaires ou les chauffeurs. Ces statuts constituent un rempart contre le dumping social et 
peuvent éviter des accidents catastrophiques dans la mesure où ils assurent une formation et 
une protection correctes. À cet égard, nous nous opposons à toute dégradation de la loi Major 
en Belgique ; cela compromettrait la sécurité et les conditions de travail et salariales de tout 
ouvrier portuaire, d’où qu’il provienne. Nous voulons au contraire renforcer ce modèle à 
l’échelle européenne et l’étendre à d’autres secteurs, tels que les chantiers navals, les 
transports et la construction. Nous nous opposons aux tests de proportionnalité européens qui
compliquent l’octroi de nouveaux statuts réglementés de professions.

L’Union européenne met fortement ces statuts sous pression. Pour l’Union européenne, ne 
compte que la liberté d’accès au marché. Celle-ci ne peut être restreinte que lorsque l’intérêt 
public est en jeu, et encore, dans une mesure limitée : cette limitation doit être « nécessaire, 
justifiée et proportionnée ». Pour l’Union européenne — et ses libertés fondamentales et la 
directive sur les services —, on ne peut imposer aux prestataires de services d’exigences pour 
l’accès au marché, telles que par exemple des régimes d’autorisation préalables ou licences 
obligatoires. À moins, évidemment, que ces exigences soient jugées par les institutions 
européennes comme non discriminatoires, nécessaires en vue d’objectifs d’intérêt général 
clairement identifiés et proportionnées à la réalisation de ces objectifs. Nous refusons cette 
logique.

Pour nous, les appels d’offres publics doivent, au-delà du coût, tenir compte également de 
critères sociaux et écologiques. Les chantiers publics doivent impérativement être réalisés 
exclusivement par du personnel employé dans des conditions décentes. Dans ce cadre, aucun
laxisme en matière de législation sociale ou de sécurité ne sera toléré, tant dans le chef des 
entreprises du bâtiment que des sous-traitants. À cet égard, le secteur public doit donner 
l’exemple.

La Commission européenne estime que l’économie collaborative, de Deliveroo à Uber, et 
d’autres nouveaux modèles d’entreprises offre des possibilités nouvelles d’« assouplir les 
réglementations pour les marchés des services ». Lisez « de démantèlement des statuts 
protégés ». L’agenda européen pour l’économie collaborative transpose cette logique en lois. 
Nous voyons les choses tout à fait différemment. Nous défendons un statut obligatoire de 
salarié pour les personnes qui travaillent pour le compte d’une plateforme. En ce sens, les 
statuts et la protection existants doivent être étendus et adaptés à de nouvelles catégories de 
travailleurs. Les plateformes, en tant qu’employeurs, doivent être intégrées dans les 
catégories de métiers correspondant aux services qu’elles proposent. Il faut dès lors définir 
clairement les obligations en matière de cotisations sociales et de taxation. Certains secteurs, 
tels que ceux des soins de santé ou des services publics doivent par ailleurs être exclus de 
l’économie collaborative.
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4. SOCIALEMENT SÛR !

POSITION

Nous travaillons pour vivre et non l’inverse. Nous créons de nouveaux emplois, nous 
protégeons les emplois existants et nous redistribuons le travail. Tout le monde a droit au 
repos et à la liberté après une vie de travail intense. La lutte contre la pauvreté devient une 
priorité absolue. Le logement ne peut plus être source de tracas financiers. La logique de 
concurrence et d’austérité européenne pousse toujours plus de personnes dans la pauvreté et
l’insécurité sociale. Nous voulons du changement, pour le progrès social et une répartition 
équitable des richesses. 

CE QUE NOUS VOULONS

UN. UNE PENSION DIGNE

 Les États membres de l’Union européenne doivent offrir une pension permettant une 
existence digne. 

 Nous voulons que tout le monde en Europe puisse profiter de sa pension en bonne 
santé. Nous refusons de relever l’âge d’accès à la pension.

 Nous maintenons un système de pension qui garantit des droits fixes pour chaque 
année de travail et non un système à points qui rend la pension dépendante de la 
conjoncture et de la dette publique.

 Nous rompons avec les réformes du marché de l’emploi qui imposent une disponibilité
obligatoire ou réduisent le droit à une pension anticipée.

 Nous soutenons le renforcement du premier pilier de pension et le transfert européen 
des droits au lieu du nouveau troisième pilier (pan-European personal pension 
product, PEPP) qui ne profitera qu’au secteur des assurances et aux marchés 
financiers.

DEUX. METTRE FIN AU CHÔMAGE

 Nous interdisons les licenciements collectifs dans les entreprises qui font des profits 
ou distribuent des dividendes. Les entreprises rentables qui licencient doivent 
rembourser toutes les aides publiques, subventions et réductions fiscales.

 Nous plaidons pour le passage à la semaine de trente heures. À partir de chiffres de 
taux de chômage de plus de 5 %, les États membres sont encouragés à introduire des 
mesures visant à réduire le temps de travail.

 Nous investissons dans l’enseignement et la formation, les innovations socialement et 
écologiquement responsables et nous renforçons l’emploi dans le secteur public.

 Nous encourageons les cycles économiques régionaux afin de renforcer la production 
et la consommation régionales et de renforcer ainsi les petites et moyennes 
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entreprises. Une économie autosuffisante protège également l’emploi local.

 Nous voulons augmenter et améliorer le soutien aux PME. C’est pourquoi nous 
refusons la nouvelle catégorie mid cap de subventions pour les entreprises jusqu’à 
3 000 travailleurs et nous ouvrons également le fonds de mondialisation de l’Union 
européenne aux entreprises de moins de 500 travailleurs.

TROIS. LUTTE GLOBALE CONTRE LA PAUVRETÉ

 Pour nous, la lutte contre la pauvreté est une priorité européenne et nous introduisons 
un test de pauvreté pour toutes les décisions politiques européennes.

 Nous veillons à ce que le revenu minimum et les allocations minimales soient 
augmentées au moins jusqu’au seuil de pauvreté européen. Tous ceux dont les 
revenus (familiaux) sont inférieurs à ce seuil de pauvreté reçoivent un revenu 
minimum.

 Les mesures de lutte contre la pauvreté ne sont plus prises en compte pour les règles 
budgétaires du Semestre européen.

 Le Fonds social européen + réformé consacre au moins 30 % de son budget à 
l’inclusion sociale. Au moins 4 % doivent être consacrés à l’aide matérielle directe pour 
les personnes les plus démunies.

 Nous garantissons que les allocations de la sécurité sociale puissent être payées dans 
les différents pays de l’Union européenne. Le travail transfrontalier ne peut entraîner 
de lacunes dans la couverture de la sécurité sociale.

QUATRE. LOGEMENT ABORDABLE ET DURABLE

 Nous ne voulons pas que le marché décide de l’accès au logement. Nous investissons 
dans des logements sociaux sans but lucratif. Les fonds européens doivent contribuer 
à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.

 Nous nous engageons pour que dans toute l’Europe des organisations publiques et 
sans but lucratif puissent racheter des appartements. Plus de logements publics 
signifie plus de possibilités pour maintenir des loyers peu élevés.

 Nous donnons la priorité au logement social sur le droit européen à la concurrence. Au
lieu d’offrir plus d’espace au lobby immobilier, la collaboration européenne doit inciter 
les États membres à détenir une part minimum fixe de logements sociaux.

 Nous réglementons les marchés électroniques pour la location de logements privés. À
l’instar de la ville de Barcelone, nous fixons un quota maximum pour des plateformes 
comme Airbnb.

VISION

Les besoins fondamentaux — logement, santé, protection contre la pauvreté — et les droits 
sociaux doivent être garantis pour toutes les personnes de l’Union européenne. Les personnes
de toutes les régions doivent avoir accès à de bons services d’intérêt général : santé, 
enseignement, sécurité sociale ou l’internet rapide. L’Union européenne joue un rôle important
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dans la privatisation et le démantèlement de services publics par ses directives et traités de 
concurrence et de libéralisation. Les partenariats public-privé ont comme objectif le profit et 
non l’intérêt de la majorité de la population. La priorité accordée au marché et à la 
concurrence détériore la vie quotidienne des gens en matière de santé et de logement. La 
logique de concurrence des traités européens renforce l’impact de la crise. La réaction de 
l’Union européenne a été constituée de « réformes structurelles » et de démantèlement social
qui ont précipité des millions de personnes dans la pauvreté. Les « réformes structurelles » 
ont été synonymes d’appauvrissement de la population pour sauver des banques et les profits
des multinationales.

UN. UNE PENSION DIGNE

Plus d’un cinquième de la population européenne est menacée de pauvreté maintenant ou à 
un âge avancé. L’Union orchestre des réformes des pensions dans les États membres. La 
tendance générale en Europe consiste à relever l’âge de la pension et à réduire les allocations.
C’est une spirale vers le bas. Le premier pilier légal est réduit avec la promesse d’un deuxième
pilier (privé) plus fort et d’un troisième pilier. D’après la Commission européenne, la pension 
légale continuera à baisser de 44 % en 2013 à 34,9 % en 2060 par rapport au salaire moyen. 
C’est un cinquième de moins. Autrement dit le nombre de pensionnés augmente, mais la 
partie du gâteau que nous construisons ensemble allouée aux pensions aura une croissance 
nettement plus lente que celle du gâteau même.

Peu de pays réussissent à prendre une autre direction. La politique d’austérité détruit les 
régimes de pension publique. Les recommandations adressées à chaque pays dans le cadre 
du Semestre européen encouragent cette destruction année après année. L’Europe veut 
utiliser l’augmentation de l’espérance de vie moyenne pour repousser l’âge d’accès à la 
pension et diminuer sans arrêt les pensions publiques. En Belgique, mais aussi en Allemagne, 
en Suède et peut-être bientôt en France, la pension à points doit permettre de réduire la 
pension garantie.

Entre-temps, la Commission européenne a développé un produit qui répond aux vœux du 
lobby financier. Selon certaines études, le nouveau système européen PEPP (pan-European 
personal pension product) représenterait une augmentation de 700 milliards d’euros du 
marché financier. L’expérience de la pension Riester en Allemagne montre que les pensions 
privées ne sont rentables que pour le secteur des assurances. Nous voulons transférer 
progressivement les régimes de pension par capitalisation vers le premier pilier.

Nous voulons que tous les pays de l’Union européenne disposent d’un régime de pension 
légale au sein duquel les pensions suivent le niveau de vie et offrent une protection sûre 
contre la pauvreté et au sein duquel les citoyens ne sont pas livrés aux aléas des marchés 
financiers. Naturellement, la fin du primat octroyé à l’austérité constitue une étape importante 
sur la voie de meilleures pensions. La collaboration européenne doit servir à prendre exemple 
sur les régimes de pension publique les plus intéressants afin d’instaurer une spirale vers le 
haut en Europe. Si les pensions belges comptent parmi les plus basses d’Europe, la 
coopération au niveau européen doit servir à se tourner vers l’alignement sur l’Autriche, le 
Luxembourg ou le Danemark où les pensions sont plus élevées. C’est le cœur du débat 
européen sur les pensions.
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DEUX. METTRE FIN AU CHÔMAGE

Un emploi de qualité constitue toujours la meilleure protection sociale. Le chômage alarmant 
des jeunes en Europe méridionale et en Europe de l’Est ainsi que les carrières précaires et 
flexibles empêchent les jeunes de se construire un avenir. Quelque 15 % des jeunes de l’Union 
sont au chômage. En Grèce, en Espagne et en Italie, ce pourcentage se situe entre 30 % et 
40 %. Il est de 50 % dans certains quartiers de Bruxelles, la capitale européenne. De nombreux 
jeunes sont contraints de quitter leur lieu de résidence et de chercher des possibilités dans 
d’autres pays de l’Union européenne. Certains pays ont perdu jusqu’à un quart de leur 
population. Pour beaucoup, des conditions de travail incertaines et de mauvais salaires font 
partie d’une entrée « normale » dans la vie professionnelle. Tous les partis affirment vouloir 
lutter contre le chômage des jeunes, mais la garantie pour la jeunesse de l’Union européenne 
est inefficace : elle est impuissante et trop faible.

Pour nous, la « normalité », doit être tout autre. Nous voulons des temps de travail et des 
conditions de travail en harmonie avec la vie. Le travail ne peut rendre malade. Au lieu de 
considérer les heures supplémentaires comme normales, nous créons un mécanisme de «  
plus de personnel au lieu d’ heures supplémentaires » avec un plafond pour les heures 
supplémentaires. Une semaine de travail de trente heures sans perte de salaire signifie 
regagner la maîtrise de son temps, travailler moins pour respirer davantage et vivre en 
meilleure santé. La semaine de travail de trente heures constitue également une réponse à la 
robotisation croissante. Cela permet en outre de rompre avec la logique où certains travaillent 
trop alors que d’autres n’ont pas de travail. Aujourd’hui, il faut dans tous les pays européens 
réduire progressivement le temps de travail hebdomadaire maximal, avec une limite 
supérieure, ce que pourrait fixer la directive relative au temps de travail.

Nous voulons mener une offensive contre le chômage des jeunes. Notre perspective pour une
Europe sans pauvreté et sans chômage repose sur une répartition équitable du travail et une 
réduction du temps de travail sans perte de salaire ni de personnel. Nous voulons de bons 
emplois, avec lesquels les jeunes peuvent construire leur avenir. Les personnes sans travail 
doivent avoir toutes les chances de reprendre l’école et de se former, sans contrainte ni peur 
d’être pourchassées comme chômeurs. Nous voulons améliorer les perspectives 
économiques des populations locales. Nous investissons dans les services publics, nous 
renforçons l’activité économique des communes dans le logement social et nous créons des 
emplois dans l’enseignement. La semaine de travail de trente heures contribue à la lutte 
contre le chômage. Le partage équitable des richesses et du temps offre une perspective 
sociale et écologique pour améliorer la vie.

Les PME constituent 99 % de toutes les entreprises dans l’Union européenne, soit une part 
essentielle du tissu économique et un bastion potentiel contre la désertification économique. 
Les cycles économiques régionaux méritent d’être encouragés, tant d’un point de vue social 
qu’écologique. Nous voulons que les aides européennes soit effectivement accordées à ceux 
qui en ont besoin. C’est pourquoi nous refusons les nouveaux programmes de soutien à des 
catégories d’entreprises plus grandes comme les mid caps, qui défavoriseront les PME.
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TROIS. LUTTE GLOBALE CONTRE LA PAUVRETÉ

Sur le continent sans doute le plus riche du monde, 113 millions d’Européens sont toujours 
menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale. C’est près d’un quart de la population. Dans 
certains pays, il s’agit presque de 40 % de la population. Les conclusions du rapport Poverty 
Watch 2018 de l’European Anti Poverty Network sont franchement choquantes. En 2010, 
l’Union européenne promettait de sortir vingt millions de personnes de la pauvreté. En 2017, 
l’Union avait officiellement tiré seulement cinq millions de personnes de la pauvreté. 
Aujourd’hui, 113 millions risquent officiellement de tomber dans la pauvreté. Dans presque tous
les pays, la pauvreté est plus importante qu’en 2008, au début de la crise. Et ces chiffres 
officiels sous-estiment la situation. Les statistiques européennes SILC ne prennent en compte 
que les ménages enregistrés, donc pas les personnes sans-abri, pas les personnes sans 
papiers, et souvent pas les personnes âgées et autres personnes en institutions d’accueil. En 
outre, les statistiques oublient que les femmes sont souvent touchées beaucoup plus 
durement par la pauvreté dans une famille et appliquent des standards irréalistes en matière 
de coût de la vie et de risque de pauvreté.

Entre-temps, le PIB européen a augmenté de 2,4 % en 2017. Où est passé cet argent ? Pas 
dans la création d’emplois de qualité, dans de bons salaires, dans une meilleure sécurité 
sociale ou dans le développement des services publics. Les principales causes de la pauvreté 
résident dans l’inégalité croissante. Les pays les plus inégaux d’Europe sont aussi les pays qui 
affichent les chiffres de pauvreté les plus élevés. Le Réseau européen anti-pauvreté a 
remarqué que les quatorze personnes les plus riches d’Italie possédaient autant que les 30 % 
les plus pauvres. La gauche allemande dénonce comment 1 % de la population y détient 
environ autant de richesses que les 87 % les plus « pauvres ».

L’Europe doit s’accorder sur un point : le droit de vivre sans pauvreté. Tous les États membres 
de l’Union européenne doivent garantir que personne ne vive dans la pauvreté. Cela vaut pour 
les adultes, les enfants et les adolescents, quelle que soit leur origine ou nationalité. La 
politique en matière de pauvreté n’est pas unique, mais plurielle. Il faut veiller à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté dans tous les domaines. C’est pourquoi nous réalisons un test 
de pauvreté pour tous les règlements, directives ou décisions européens. Un bon emploi 
constitue la meilleure protection contre la pauvreté. Il y a également la sécurité sociale. Il faut 
donc une assurance minimale inconditionnelle pour les personnes qui ne peuvent pas 
travailler. Cette assurance doit être supérieure au seuil européen de risque de pauvreté. Cette 
mesure requiert la justice fiscale. Le Semestre européen qui contrôle les budgets nationaux 
compromet la lutte contre la pauvreté. Nous voulons y mettre fin.

Les fonds structurels européens doivent faire plus et mieux. Au moins 30 % des fonds mis à 
disposition par le Fonds social européen + réformé doivent être consacrés à l’inclusion sociale. 
Pour intégrer l’ancien fonds européen pour les plus démunis dans le Fonds social européen, 
au moins 4 % de ces fonds doivent être consacrés à l’aide matérielle pour les plus démunis.

QUATRE. LOGEMENT ABORDABLE ET DURABLE

Augmentation des loyers, déplacements, saisies, personnes sans abri : le capitalisme souffle 
sur les villes européennes. En Irlande, des milliers d’adultes et d’enfants vivent dans des 
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centres d’hébergement d’urgence parce qu’ils ont perdu leur maison. De l’Espagne à 
l’Allemagne, de plus en plus de personnes doivent quitter leur logement. Les loyers explosent 
dans toute l’Europe, surtout dans les grandes villes, agglomérations et villes universitaires. De 
plus en plus de personnes ne peuvent plus se permettre ces loyers. Les propriétaires de 
maison et d’appartement sont également sous pression. Beaucoup se sont endettés pour 
acheter leur maison ou appartement et perdent leur toit quand ils ne peuvent plus payer les 
échéances, tandis que les sociétés immobilières font d’importants bénéfices.

Les pays investissent peu dans des logements abordables, entre autres sous la pression de la 
logique d’économie européenne et du lobby de l’immobilier. Dans les villes, des groupes 
comme AirBnB profitent de la réglementation floue et entraînent l’augmentation des loyers. 
L’« économie du partage » prétendument libre est souvent un modèle lucratif. Des immeubles
de bureaux sont construits pour frauder le fisc. Le capital investi dans la spéculation 
immobilière a augmenté après la crise financière.

Nous optons pour le principe Housing First qui reconnaît le logement comme un droit 
élémentaire inconditionnel. Housing First établit clairement que l’installation dans un logement
stable et de qualité constitue une première étape. En effet, un domicile est essentiel pour avoir
accès à d’autres droits, comme le droit à la santé, à la dignité et à une vie privée et familiale. 
Partant de ce principe, la Finlande et la Norvège, par exemple, ont réussi à réduire réellement 
le nombre de sans-abris.

Nous voulons que l’offre de logements sociaux subventionnés corresponde à la demande 
réelle. Le marché échoue en matière de logements suffisants et abordables. Nous voulons 
reconquérir la ville. Nous voulons mettre fin à l’augmentation exponentielle des loyers en 
Europe. Certaines villes, comme Berlin et Paris, ont introduit des règles pour éviter les abus en 
matière de logement. C’est ce dont l’Europe a besoin. Nous voulons que le logement et 
l’espace de vie soient garantis et abordables. Le logement fait partie des services d’intérêt 
général et ne peut dépendre du marché. Les fonds européens doivent contribuer à la 
construction et à la rénovation de logements sociaux.
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5. POUR UNE RÉVOLUTION CLIMATIQUE SOCIALE 
EUROPÉENNE

POSITION

Changer maintenant avant que le climat ne change tout ! C’est le défi auquel nous serons 
confrontés. Nous optons pour une révolution climatique sociale européenne. Une révolution 
ambitieuse et équitable. Ambitieuse, avec des objectifs contraignants et des investissements à
grande échelle pour assurer un avenir durable. Équitable, pour que les épaules les plus fortes 
portent le gros du fardeau. De cette façon, nous faisons de notre plus grand défi notre plus 
grande opportunité, pour une société plus saine et plus sociale.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. NEUTRALITÉ CLIMATIQUE EN 2050, 60 % D’ÉMISSIONS EN MOINS D’ICI 2030

 Nous relevons l’objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre à
moins  60 % d’ici 2030. L’Union européenne doit atteindre la neutralité carbone totale 
pour 2050.

 Nous rompons avec le système européen d’échange de quotas d’émission (SCEQE-
ETS). Les entreprises actuellement couvertes par ce cadre seront soumises à des 
normes d’émission contraignantes.

 Nous misons sur l’économie d’énergie, les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique. D’ici 2030, l’efficacité énergétique augmentera de 50 % et 50 % de 
l’énergie primaire proviendra de sources renouvelables.

 Nous rejetons la production de pétrole et de gaz par fracturation hydraulique assistée 
par l’injection de produits chimiques en sous-sol. Nous mettons immédiatement fin aux
subventions aux énergies polluantes. Nous nous opposons aux investissements dans 
des infrastructures supplémentaires pour le gaz naturel liquéfié (GNL).

 Nous reconnaissons la responsabilité historique des pays riches dans la crise 
climatique. Nous augmentons la contribution au Fonds pour les pays en 
développement.

DEUX. INVESTIR DANS UN TOURNANT ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN

 Power to the people. Au lieu de libéraliser les multinationales européennes de 
l’énergie, nous créons les conditions pour un secteur énergétique public, aux mains de
la société et sous contrôle démocratique.

 Nous remplaçons le plan Juncker par un Fonds d’avenir, avec des critères strictement 
ciblés vers une transition durable et sociale. Les programmes européens 
d’investissement et de recherche doivent consacrer au moins la moitié de leur 
financement à des projets liés au climat.
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 Pour compenser le déclin de la production d’énergie renouvelable, nous investissons 
dans le stockage d’énergie, notamment sous forme d’hydrogène.

 Nous travaillons à la mise en place d’un réseau de distribution européen (European 
Supergrid) qui permet une distribution rapide et efficace des énergies renouvelables 
sur tout le continent, avec des objectifs rigoureux, pays par pays.

 Nous voulons mettre fin à l’énergie nucléaire. Le traité instituant la Communauté 
européenne de l’énergie atomique est limité au démantèlement sûr des centrales 
nucléaires et à l’élimination des déchets.

TROIS. UNE TRANSITION SOCIALE AU LIEU D’UNE DICTATURE DE MARCHÉ

 Nous faisons de la lutte contre la pauvreté énergétique et les coupures d’électricité et 
de gaz une priorité.

 Nous nous opposons aux taxes carbone qui répercutent le fardeau sur les petits 
consommateurs et sont totalement inefficaces pour opérer un vrai changement en 
matière de politique énergétique.

 Nous mettons à contribution les grandes multinationales polluantes.

 Nous œuvrons à une reconversion des modes de production nuisibles à 
l’environnement tout en maintenant les postes de travail et en réduisant le temps de 
travail.

QUATRE. LA SCIENCE ET L’INNOVATION AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION 
SOCIO-ÉCOLOGIQUE

 Nous faisons appel à une initiative européenne sur le libre accès (open source). La 
législation européenne sur le droit d’auteur doit être rendue plus propice à la 
recherche scientifique.

 Nous voulons renforcer l’Espace européen de la recherche (EER) et promouvoir les 
échanges scientifiques.

 Le financement européen de la recherche doit se concentrer sur les défis sociétaux et 
non sur les intérêts des multinationales : restructuration socio-écologique, conversion 
de l’énergie en sources d’énergie renouvelables, démantèlement progressif de la 
recherche nucléaire et du projet de recherche ITER sur la production d’énergie par 
fusion.

 Nous voulons un meilleur ancrage des innovations et services sociaux. Nous voulons 
exclure la promotion des technologies de l’armement et de la surveillance.

VISION

UN. NEUTRALITÉ CLIMATIQUE EN 2050, 60 % D’ÉMISSIONS EN MOINS D’ICI 2030

L’Europe est le berceau historique du développement capitaliste et du colonialisme. Tous 
deux sont les moteurs d’une chasse au profit débridée, qui ne tient aucunement compte des 
cycles naturels qui rendent possible la vie sur terre. C’est pourquoi la Conférence de Rio (1992)
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a décidé d’une responsabilité partagée mais différenciée. Les pays pauvres réclament le droit 
à un processus de développement et des efforts accrus de la part des pays riches, avec une 
aide financière pour le développement durable.

L’Union européenne doit jouer un rôle de pionnière absolue sur la scène internationale. Le 6e 
rapport de 2018 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 
l’ONU est clair. Un réchauffement de l’atmosphère au-dessus de 1,5 °C comporte d’énormes 
risques.  La planète pourrait très rapidement atteindre le point de non-retour. Pour garder 66 %
de chances de rester en dessous de 1,5 °C, un « budget d’émission » maximum de 420 
gigatonnes de CO2 reste disponible. Celui-ci est actuellement utilisé à raison de 42 gigatonnes 
par an. Le rapport du GIEC conclut donc que les douze prochaines années, soit d’ici 2030, 
seront décisives. En nous basant sur le scénario le moins alarmant, les émissions mondiales 
doivent être réduites de 60 % d’ici 2030.

Nous plaidons pour que ce seuil soit adopté comme l’objectif minimal au niveau de l’Union 
européenne. L’Union européenne doit coordonner ses efforts pour limiter le réchauffement de 
l’atmosphère à 1,5 °C et non sur 2 °C, le seuil de référence pour les normes actuelles.

Pour l’heure, l’Union européenne vise à atteindre d’ici 2030 une réduction de 40 % des 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Les grandes entreprises (ou « grands 
émetteurs ») sont placées sur un marché, le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE, ETS en anglais). Les entreprises qui participent au SCEQE sont censées 
réduire d’ici 2030 leurs émissions de 43 % par rapport à 2005. Les autres secteurs de 
l’économie et de la société sont censés réduire leurs émissions de 30 % par rapport à 2005.

Une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre impose de lourdes exigences aux
multinationales et aux grands émetteurs de l’Union européenne, responsables de 50 % des 
émissions de CO2. Il s’agit principalement d’entreprises sidérurgiques et cimentières, de 
sociétés pétrochimiques et de centrales électriques. Toutes ces entreprises sont désormais 
soumises au « système de plafonnement et d’échange de droits d’émission ». Ce système 
d’échange de droits d’émission comporte deux volets : un « plafond », autrement dit un seuil 
maximal d’émissions spécifique au secteur et qui diminue de 1,74 % par an (2,2 % à partir de 
2020) ; et un « échange », soit un véritable marché où les droits d’émission sont échangés. En 
cas de pénurie de quotas, le prix augmente et, en cas d’excédent, le prix baisse. Bien que les 
quotas d’émission attribués aux entreprises baissent d’année en année, ceux-ci peuvent 
également être achetés ou vendus sur le marché. Pour les entreprises, il s’agit donc de 
calculer ce qui revient le moins cher : investir pour s’en tenir au « plafond » progressivement 
réduit ou continuer à polluer et acheter des droits d’émission sur le marché. De plus, on peut 
aussi racheter ses obligations en échange d’investissements climatiques dans les pays en 
développement.

Dans le cadre du SCEQE de l’Union européenne, environ 50 % des émissions dans l’Union 
européenne sont laissées au bon vouloir et aux aléas du marché. Depuis la crise de 2008, les 
excédents de quotas d’émission n’ont cessé de s’accumuler. Ce qui a fait baisser les prix 
jusqu’à 7 euros par tonne de carbone. Bien que le prix soit remonté depuis lors, il faudrait qu’il 
s’élève à 80 euros par tonne de CO2 pour être efficace. Depuis 2005, un temps précieux a été 
perdu et seuls les investissements les moins chers ont été réalisés. À ce train, l’Union 
européenne ne pourra jamais tenir son engagement de neutralité carbone totale d’ici 2050.
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Nous voulons remplacer le SCEQE par des normes d’émission contraignantes et 
sanctionnables par secteur. Nous visons une réduction progressive de ces normes au rythme 
de 10 à 15 % par année pour atteindre une réduction de 60 % des émissions d’ici 2030. Nous 
revoyons aussi à la hausse les autres objectifs climatiques de l’Union européenne. La part des 
énergies renouvelables doit passer de 32 % à 50 % et l’efficacité énergétique doit être 
améliorée de 50 % au lieu de 32,5 %. D’où la nécessité d’objectifs nationaux et européens 
contraignants, que les directives récemment révisées sur l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables omettent de mentionner. Le règlement sur la répartition de l’effort 
climatique peut également être plus ambitieux. Celui-ci fixe des objectifs contraignants de 
réduction des émissions pour les États membres dans les secteurs non couverts par le SCEQE.

DEUX. INVESTIR DANS UN TOURNANT ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN

La question climatique est une problématique éminemment transfrontalière. Plus large est 
l’approche, plus efficaces sont les solutions proposées. L’Union européenne peut élaborer une 
stratégie véritablement fédératrice dans ce domaine, un plan européen de reconversion 
écologique couvrant la production, le stockage et la distribution de l’énergie. Mais cela 
implique que des limites contraignantes soient fixées sur l’utilisation des combustibles fossiles,
tant pour l’industrie, le chauffage que pour le transport des personnes et des marchandises.

L’Union européenne a libéralisé le marché de l’énergie mais l’énergie est trop importante pour 
être laissée à la merci du libre marché. Dans une révolution verte, Electrabel & Cie n’ont pas 
leur place. Nous voulons être nous-mêmes aux commandes de notre avenir. L’Union doit 
permettre et soutenir la socialisation du secteur énergétique. L’être humain et l’environnement
doivent avoir la priorité, et pas les intérêts privés des multinationales. Nous voulons échapper 
à l’étau des géants européens de l’énergie. Au lieu d’Engie, EDF et Cie, nous voulons un 
approvisionnement énergétique public, aux mains de la société et sous contrôle 
démocratique. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons remplacer le chaos du libre marché par le 
développement planifié d’un système énergétique durable.

Dans le domaine de l’énergie, la priorité numéro 1 doit être la sortie de la production d’énergie 
fossile et de l’énergie nucléaire, avec un développement simultané des énergies 
renouvelables. Tout ce qui s’écarte de cet objectif ne devrait plus recevoir de soutien 
européen. C’est, notamment, le cas des investissements dans l’extraction chimique de pétrole 
et de gaz, la construction de nouvelles infrastructures gazières et la construction du réacteur 
expérimental de fusion dans le sud de la France (projet ITER). Ce dernier projet est un 
gigantesque gouffre financier dont le coût s’élèverait, selon certaines estimations, à 
65 milliards d’euros, et ce pour une technologie très incertaine qui, de toute façon, n’est 
susceptible de devenir opérationnelle que trop tard. Peu lui importe, le Parlement européen 
vient de donner son feu vert pour investir 6 milliards d’euros supplémentaires dans cet 
éléphant blanc. La nouvelle directive européenne sur les énergies, qui autorise l’adjonction 
jusqu’à 7 % de biodiesel comme additif dans les carburants, équivaut à inciter les 
multinationales qui investissent dans les plantations d’huile de palme à exproprier des terres 
agricoles dans les pays en développement.

L’Union européenne doit miser sur 100 % d’énergies renouvelables, avec un objectif 
intermédiaire de 50 % d’ici 2030. Cela sous-entend le développement simultané d’un réseau 
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européen de transport d’électricité intelligent (smart grid) couvrant toute l’Europe. La 
fermeture des centrales à charbon et des centrales nucléaires exige des mesures spéciales de
reconversion sociale, de sorte que la perte d’emplois dans les régions affectées soit 
compensée par la reconversion, la formation et des emplois de remplacement, de préférence 
dans le secteur des énergies renouvelables.

En ce qui concerne le stockage de l’énergie, un choix stratégique s’impose. Le stockage de 
l’énergie par électrolyse de l’eau, qui produit de l’hydrogène comme vecteur énergétique, est 
un choix socialement efficace. L’hydrogène peut être stocké en grande quantité et pendant de
longues périodes, puis reconverti en électricité ou utilisé comme gaz vert. Cela ouvre des 
perspectives d’utilisation comme carburant neutre en carbone pour les trains, les bus, les 
camions et les voitures. Il peut également, en combinaison avec le CO2, former du méthanol 
pour remplacer les matières premières fossiles dans l’industrie pétrochimique. L’Union 
européenne peut forcer des percées dans ces domaines en réalisant elle-même des 
investissements cruciaux. Or, l’Union européenne se concentre actuellement sur les batteries 
car c’est la solution la plus rentable pour l’industrie automobile européenne. C’est d’ailleurs à 
cette fin qu’en octobre 2017, l’Union européenne a mis sur pied une alliance européenne pour 
les batteries. Une piste irresponsable qui contraint l’Union européenne à se mettre en quête 
de matières premières stratégiques telles que le lithium et le cobalt, indispensables dans la 
fabrication de batteries.

L’Union européenne peut jouer un rôle important dans la conception et la mise en œuvre d’un 
réseau de transport international plus durable. Les projets de chauffage urbain, en synergie 
avec l’isolation des maisons et des bâtiments, figurent également parmi les investissements 
les plus efficaces que l’Union européenne puisse soutenir. Le chauffage absorbe actuellement 
environ la moitié de la production énergétique de l’Europe. Plus de 80 % en proviennent de 
combustibles fossiles. Le développement de réseaux collectifs de chaleur, comme au 
Danemark, peut être une source formidable de réduction des émissions. La récupération de la 
chaleur de l’industrie, couplée à la cogénération et au biogaz dérivé du traitement des 
déchets, peut conduire à des gains d’efficacité à grande échelle. Les conditions seraient ainsi 
réunies en vue d’une interdiction de l’installation de nouveaux brûleurs à mazout et à gaz dans 
l’Union européenne après 2030. Le soutien européen aux réseaux gaziers transfrontaliers 
pourrait donc devenir totalement superflu.

TROIS. UNE TRANSITION SOCIALE AU LIEU D’UNE DICTATURE DE MARCHÉ

Les transformations sociales massives nécessaires à la prévention des catastrophes 
climatiques ne sont possibles que sous la pression et avec l’appui d’une large partie de la 
population. Nous nous attaquons à la problématique du climat aux côtés des travailleurs et du 
mouvement syndical car il n’y aura pas d’emplois sur une planète invivable. Avec le 
mouvement pour le climat, nous nous rendons à l’évidence que la révolution verte sera 
également rouge, équitable et redistributive, ou ne sera pas. Parce que sans la puissance 
économique du mouvement ouvrier, il ne sera pas possible de briser les murs de ce système. 
C’est pourquoi les réformes sociales et écologiques doivent aller de pair. Ce qui est en 
contradiction directe avec la logique du marché. Les grands investissements, l’orientation du 
capital et des fonds d’épargne doivent être décidés par la collectivité et le gouvernement. 
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C’est pourquoi nous soustrayons la politique énergétique et les secteurs d’avenir liés au 
processus de transition du jeu des monopoles et du marché libre.

La libéralisation du marché de l’énergie n’a pas entraîné de baisse des prix. Cinq groupes 
contrôlent le secteur de l’électricité en Europe. En Espagne, le prix de l’énergie a augmenté de
87 % en quinze ans. En Allemagne, 26 % des ménages vivent en situation de pauvreté 
énergétique. En Belgique, c’est le cas d’une famille sur cinq. Les directives européennes 
ignorent systématiquement la pauvreté énergétique. Sans énergie, une existence digne n’est 
pas garantie. Couper le courant aux usagers n’est pas une option. Les factures doivent donc 
être considérablement réduites. Nous faisons payer la facture de la transition aux 
multinationales, pas aux particuliers. Nous préconisons un tarif réglementé et bon marché 
pour les particuliers. Au lieu de donner carte blanche aux compagnies d’électricité et de gaz, 
le gouvernement doit pouvoir imposer des prix maximaux clairs. Ce système existe déjà en 
France, avec le « tarif bleu ». Aussi, n’est-ce pas un hasard si la facture énergétique en France 
est inférieure de 400 euros par an à celle de la Belgique. La généralisation de tels systèmes, 
voilà en quoi doit consister la vision européenne.

Nous nous opposons au déploiement des compteurs d’électricité intelligents tels que 
préconisés par les directives européennes. Ce projet profite uniquement au secteur de 
l’énergie. La quantité massive de données numériques leur permet de mettre en œuvre des 
« tarifs intelligents » qui fluctuent d’un jour à l’autre, voire d’heure en heure. Ainsi, l’électricité 
peut être de trois à cinq fois plus chère aux heures de pointe. Ce système est en vigueur aux 
États-Unis. De cette façon, les familles perdent tout contrôle sur leurs factures d’énergie.

La taxe carbone, une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre, est une taxe verte qui nous
saigne à blanc. À l’instar de tant d’autres mesures tirées de la boîte à outils néolibérale, la taxe 
carbone est minimale, antisociale et contre-productive. Cette taxe sert également de prétexte 
pour reporter indéfiniment l’adoption de normes d’émission contraignantes. Qui plus est, elle 
servirait non pas à financer la transition écologique mais bien à une nouvelle série de 
réductions des cotisations de sécurité sociale.

QUATRE. LA SCIENCE ET L’INNOVATION AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION 
SOCIO-ÉCOLOGIQUE

Les universités et les institutions scientifiques peuvent et doivent porter un regard critique sur 
la société européenne et contribuer à surmonter la crise économique et sociale. Nous 
promouvons plus intensivement les sciences sociales et les études culturelles.

Le transfert des connaissances vers les régions plus pauvres d’Europe et d’ailleurs doit être 
étendu — notamment par le biais de publications et de bases de données en libre accès, mais 
aussi d’une politique de licences socialement responsable. Pour contrer la position de 
monopole et la recherche de profit de certains éditeurs scientifiques, nous voulons créer une 
plateforme en libre accès financée par des fonds publics au niveau européen, afin de rendre 
possibles les publications publiques, indépendamment des structures de publication et de 
licence. Nous nous engageons à assurer le libre accès aux connaissances créées par le 
secteur public ou à l’aide de fonds publics. Dans le même temps, nous veillons à ce que des 
directives européennes telles que l’ISP ne portent pas atteinte aux entreprises et aux services  
publics en mettant gratuitement des données publiques à la disposition du secteur privé, sans 
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imposer d’obligations réciproques aux concurrents privés.

Le cadre juridique, de même que les systèmes de sécurité sociale et de pension, doivent être 
mieux adaptés à la mobilité des étudiants et des chercheurs. Il est inacceptable de devoir 
contracter des emprunts pour pouvoir poursuivre le programme Erasmus. Nous voulons 
étendre la promotion des jeunes scientifiques dans le cadre d’instruments appropriés tels que 
les programmes Marie Curie et le Conseil européen de la recherche. Nous demandons que la 
Charte européenne du chercheur soit davantage appliquée et que les bonnes pratiques soient
encouragées dans le domaine de la recherche scientifique.

Les grandes entreprises et leurs associations ont trop d’influence sur l’orientation du 
financement de la recherche et de l’innovation. Les fonds alloués à la recherche devraient 
s’inscrire dans une optique du bénéfice social et sociétal, et non du profit privé.
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6. CE QUI EST DESTINÉ À TOUS, DOIT APPARTENIR À 
TOUS

POSITION

Ce qui est destiné à tous appartient à tous : enseignement, eau, soins de santé, énergie… Ce 
doit être une réalité. Les services publics visent à répondre aux besoins des gens et non à 
aider les entreprises à multiplier leurs bénéfices. Le marché n’est pas en mesure de fournir de 
l’énergie, des solutions de mobilité ou des soins de santé à tout le monde. Nous voulons que 
la santé publique, la mobilité et l’approvisionnement en énergie soient entre les mains de la 
collectivité. Nous renforçons les services publics au lieu de les démanteler et nous autorisons 
à nouveau les aides d’État.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. PLUS DE MOBILITÉ, MOINS DE TRAFIC POLLUANT

 Nous voulons développer le secteur des transports publics européens. Nous annulons
la libéralisation engendrée par les quatre dernières réformes des chemins de fer ainsi 
que les règles relatives aux aides d’État. Nous rejetons la scission entre infrastructures 
et exploitation des chemins de fer.

 Nous transférons une partie conséquente du trafic aérien intra-européen vers les 
chemins de fer, notamment en étendant le réseau des trains de nuit européens. En 
revenant sur la libéralisation du trafic international par chemin de fer et trains à grande 
vitesse en Europe, nous rendons le train à nouveau attrayant. 

 Vers 2030, au moins 50 % du transport de marchandises s’effectuera par train et par 
bateau.

 Grâce à des investissements publics, nous encourageons le développement d’un 
réseau de chemin de fer couvrant tout le territoire européen, avec des liaisons rapides,
mais aussi une organisation des services, des horaires, et un système de réservation 
de billets intégrés au niveau européen.

 Nous rendons les billets de train abordables et renforçons les droits des 
consommateurs.

 Nous n’investissons pas dans la mobilité militaire, mais dans la mobilité des gens. 
Connecting Europe Facility met des moyens à la disposition de la mobilité militaire. 
Nous les investissons dans le transport en commun.

DEUX. TOUT LE MONDE A DROIT À L’EAU POTABLE

 Nous voulons que la Commission européenne inscrive l’accès à l’eau potable et à des 
installations sanitaires, qui est un droit humain universel, dans toutes les législations 
applicables et fasse de l’approvisionnement en eau et en installations sanitaires un 
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service public de base.

 Nous maintenons le contrôle du cycle hydrologique, l’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement des eaux usées dans le giron public. Les coûts de ces 
services ne sont pas assurés par des taxes à la consommation abusives.

 L’approvisionnement en eau et le contrôle des ressources en eau ne peuvent pas être 
soumis à des « règles de marché intérieur ». Nous refusons toute obligation de 
facturer le dit coût-vérité.

 Nous rétablissons autant que possible l’état naturel des cours d’eau européens, en 
préservant les berges, les zones tampons, les méandres, les espèces en voie de 
disparition et en respectant les mesures contre l’érosion.

TROIS. LA SOLIDARITÉ, C’EST BON POUR LA SANTÉ.

 Nous excluons les dépenses consacrées aux soins de santé des règles budgétaires de
l’Union européenne. Le financement des soins de santé doit permettre de répondre à 
la demande et garantir des soins de qualité à toutes et tous.

 Pour nous, les hôpitaux et les établissements de soins ne peuvent pas suivre une 
logique de profit. Les hôpitaux, les homes et les plateformes de soins sont faits pour 
soigner la population et doivent rester dépourvus d’ambitions commerciales. Tout 
excédent financier est intégralement consacré à l’amélioration du système de soins de
santé.

 Nous examinons dans quelle mesure la directive relative à l’application des droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers nuit ou pourrait nuire aux 
systèmes nationaux de soins de santé.

 Nous appliquons un modèle kiwi dans toute l’Europe afin de diminuer les prix des 
médicaments de manière drastique.

 Il faut mettre un terme aux négociations tarifaires avec Big Pharma, négociations 
menées à huis clos en comités d’experts. Nous imposons des licences obligatoires 
lorsque les prix fixés par les firmes pharmaceutiques ne correspondent pas au coût de 
développement. Nous appliquons une transparence totale aux procédures 
européennes relatives aux nouveaux médicaments innovants.

 Nous exigeons un respect strict du principe de précaution en matière de 
réglementation des perturbateurs endocriniens et des produits chimiques. C’est une 
question de santé publique.

QUATRE. PAS D’AVENIR SANS UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

 Nous voulons une réforme fondamentale du processus de Bologne pour 
l’enseignement supérieur. Les universités sont bien plus que des institutions destinées 
à positionner les jeunes sur le marché de l’emploi.

 Nous refusons la privatisation européenne du secteur de l’enseignement. Les 
partenariats public-privé dans les écoles et les universités sont une porte ouverte vers 
la course aux bénéfices et mettent en péril la participation des établissements 
d’enseignement au processus démocratique.

PTB, PROGRAMME EUROPÉEN 2019 • 45



 Les systèmes d’aide européens doivent faire en sorte que les programmes Erasmus 
restent accessibles à tous, sans pousser aux emprunts étudiants.

 Pour nous, l’enseignement est un bien public qui doit être financé au travers de 
mécanismes de solidarité. Nous refusons que l’enseignement soit repris dans la 
directive sur les services qui n’a fait qu’accroître la pression sur la privatisation de 
l’enseignement.

VISION

Les services publics jouent un rôle déterminant dans la vie quotidienne des gens. Seuls les 
riches peuvent se permettre de vivre dans un État « dégraissé », aux services publics 
défaillants. Qu’il s’agisse des chemins de fer, de la poste, de l’énergie ou des soins de santé, 
l’Union européenne pousse systématiquement les services publics vers la libéralisation et la 
privatisation. On substitue ainsi à un monopole public des monopoles privés exclusivement 
axés sur le profit. Les conséquences d’une telle approche sont catastrophiques : les prix 
grimpent tandis que la qualité des services s’effondre. C’est ce que montrent les exemples des
chemins de fer britanniques ou de la précarité énergétique de l’Allemagne et de l’Espagne. 
C’est inconcevable. Nous voulons que la santé publique, la mobilité et l’approvisionnement en 
énergie soient aux mains de la collectivité. Nous renforçons les services publics au lieu de les 
démanteler et permettons à nouveau les aides d’État et des monopoles publics, en rupture 
avec les articles 101 à 107 du traité européen.

UN. PLUS DE MOBILITÉ, MOINS DE TRAFIC POLLUANT

La pollution liée au trafic rend malade. Plus de voitures sur les routes signifie aussi plus de 
pollution au CO2, à l’oxyde d’azote et aux particules fines. Les alternatives telles que les bus, 
les trains ou encore l’extension des chemins de fer ou des pistes cyclables sont à peine 
financées. Alors que près d’un demi-million de citoyens européens meurent chaque année 
des conséquences des rejets de gaz d’échappement, l’Union européenne ne brille pas par son
dynamisme à abaisser les seuils d’émission. Le scandale du diesel, cette fraude aux émissions 
polluantes organisée par l’industrie automobile, n’en est qu’une preuve supplémentaire. Tant 
la Commission européenne que les gouvernements nationaux ne cessent de tergiverser.

Nous voulons un changement fondamental de la politique européenne en matière de 
transports. Ainsi, nous défendons un modèle de transport durable qui désengorge les villes et 
fait en sorte que chacun arrive confortablement là où il le désire. Notre credo est plus de 
mobilité et moins de trafic automobile pour une meilleure qualité de vie. Nous voulons des 
transports en commun de qualité, gratuits, dans les villes et les communes. Nous favorisons 
les transports publics locaux, étendons le réseau de chemin de fer dans toute l’Europe, 
rendons l’usage du vélo plus attrayant et supprimons les subventions européennes en faveur 
de nouvelles routes et aéroports (à l’exception de ceux situés dans des régions reculées). Cet 
élargissement des transports en commun locaux améliorera la mobilité pour tout le monde. 
Aujourd’hui, nombreux sont les citoyens européens à ne pas avoir les moyens d’acquérir un 
billet de train. En Belgique, nous abaissons le prix des billets de train à maximum 0,10 euro au 
kilomètre, avec un tarif minimum de 1,5 euro et maximum de 7,5 euros. En Europe aussi, nous 
devons nous diriger vers un tarif fixe au kilomètre, avec un tarif maximum et des liaisons à 
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grande vitesse abordables. Nous développons le trafic ferroviaire international et réintégrons 
les trains de nuit.

Nous soutenons les syndicats du rail européens dans leur lutte contre la libéralisation 
croissante de leur secteur et contre le démantèlement des entreprises ferroviaires existantes, 
encore souvent dans le giron public. Après quatre paquets de libéralisation, il est temps 
d’adopter un cinquième Paquet ferroviaire qui freine cette course à la libéralisation et ouvre la 
voie à des investissements dans le transport par chemin de fer, tant de passagers que de 
marchandises. Nous orientons le transport de marchandises vers les moyens les moins 
polluants. Le transport de marchandises sur de longues distances s’effectue obligatoirement 
par voie ferroviaire. Nous nous inspirons du modèle allemand privilégiant les liaisons trains-
bateaux et développons les autoroutes ferroviaires, un système qui consiste à charger 
directement les poids lourds sur des trains prévus à cet effet.

Tandis que les compagnies aériennes publiques sont tour à tour privatisées, l’Union 
européenne encourage les compagnies low-cost. Et low-cost, cela signifie des conditions de 
travail déplorables pour les travailleurs, des normes de sécurité insuffisantes et une pollution 
accrue. Nous soutenons le personnel de Ryanair dans son combat pour ses droits et une 
meilleure rémunération dans toute l’Europe. Nous imposons des normes sociales 
contraignantes pour l’ensemble du personnel du transport aérien européen.

DEUX. TOUT LE MONDE A DROIT À L’EAU POTABLE

Nos objectifs sont ceux présentés en 2012 dans une initiative citoyenne européenne signée 
par 1 659 543 personnes, que la Commission européenne a toutefois contournée en 2014. Nous
refusons la privatisation des sources, de la distribution d’eau potable et de l’assainissement 
des eaux usées. L’accès à l’eau et aux sanitaires est un droit humain. L’eau est un bien public 
et non une marchandise. En 2016, la Slovénie a inscrit dans sa Constitution le droit à l’eau 
potable non privatisée.

L’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires de qualité peut sembler aller de soi, 
pourtant il n’en est rien. La privatisation des services liés à l’eau ne relève plus du fantasme. 
Chaque mémorandum de la Troïka prévoit la privatisation des entreprises de services publics, 
comme en Irlande, en Grèce, au Portugal, en Espagne et à Chypre. Dans chacun de ces cas, 
l’approvisionnement en eau était tout en haut de la liste des services à privatiser. L’Union 
européenne a intégré la logique de privatisation dans sa directive-cadre sur l’eau en imposant 
aux États membres de facturer aux usagers des tarifs correspondant au « coût-vérité » de la 
production et de l’assainissement de l’eau. Toutes les privatisations se basent en fait sur cette 
théorie qui voudrait que les « coûts-vérité » soient imputés aux usagers. Usagers qui sont 
d’ailleurs rebaptisés « clients ».

Au début du siècle, l’approvisionnement en eau a été parmi les premiers services à faire les 
frais de la vague de privatisation initiée par la Commission européenne, qui mettait avant tout 
l’accent sur la transparence au niveau des coûts et des prix. Sur le plan technique, on ne peut 
pas scinder la production et la distribution. Compte tenu de la particularité du produit, un 
organisme public peut aujourd’hui toujours exploiter lui-même certains services. S’il décide 
toutefois de mettre la concession d’approvisionnement en eau sur le marché, celle-ci sera 
soumise aux règles européennes de concurrence et d’appels d’offres publics. C’est ainsi que 
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sont nés les partenariats public-privé, soit un mélange d’entreprises privées et publiques 
organisant l’approvisionnement et l’assainissement de l’eau.

Ce système est cependant loin de faire l’unanimité. De plus en plus d’autorités publiques 
reprennent le contrôle des services liés à l’eau. Ainsi, après un quart de siècle de gestion 
privée par Suez et Veolia, la ville de Paris a décidé de se charger elle-même de 
l’approvisionnement en eau de sa population. Les tarifs de l’eau ont immédiatement 
dégringolé. Grenoble, Cherbourg et d’autres villes françaises ont elles aussi fait le choix de 
s’occuper elles-mêmes de l’approvisionnement en eau. Un mouvement similaire est 
également à l’œuvre en Espagne. Partout où ils peuvent s’exprimer par voie de référendum, 
les citoyens disent la même chose : nous voulons que l’eau redevienne et reste un bien public.

TROIS. LA SOLIDARITÉ, C’EST BON POUR LA SANTÉ.

Arrêtons la marchandisation des soins de santé. L’accès aux soins de santé est un droit humain
de base, tout comme le droit à l’éducation ou au logement. Bien qu’il s’agisse d’une condition 
indispensable à une bonne qualité de vie, les inégalités en matière de santé sont légion. Le 
marché sape de plus en plus ce droit fondamental. Les moins favorisés sont souvent ceux qui 
ont le plus besoin de soins de santé. Ils sont dès lors les premiers à être touchés lorsque les 
soins et les assurances maladie se plient à une logique du profit.

Aux quatre coins de l’Europe, le secteur des soins de santé est en crise. La situation dans ce 
domaine rappelle celle des transports en commun : le sous-financement entraîne une baisse 
de la qualité. Les libéraux décrètent ensuite qu’il faut faire appel au privé pour arranger tout 
cela. L’Union européenne renforce ce cercle vicieux d’austérité et de commercialisation. 
L’organisation des hôpitaux et de la santé dépend de plus en plus de la concurrence et de la 
course aux bénéfices au détriment des patients et du personnel soignant. Et que constate-t-
on ? Des travailleurs soumis à un stress qui engendre maladies et burn-out, mais aussi des 
dysfonctionnements en matière de soins et d’hygiène, et des milliers de décès de patients qui 
auraient pu être évités. En Europe, des millions de citoyens n’ont pas d’assurance maladie ou 
d’accès aux soins de santé. L’espérance de vie des plus pauvres est en chute libre. Des 
hôpitaux entiers sont fermés par « manque de rentabilité ». En Grèce, la Troïka a plongé le 
secteur dans une véritable misère.

La Cour de justice de l’Union européenne classe systématiquement des secteurs 
complémentaires « d’intérêt économique général ». Ainsi, les services médicaux, les services 
d’urgence et le transport de malades ou encore le placement assuré par un bureau officiel 
sont tous considérés comme de nouveaux services d’intérêt économique général, à des fins 
mercantiles et pour soumettre les soins de santé aux règles de la concurrence.

Nous abandonnons cette logique de marchandisation et d’austérité, et investissons en 
fonction des besoins. Pour financer les soins de santé, nous appelons à mettre fin à leur 
commercialisation. En tant que société, ne devons-nous pas décider de consacrer une partie 
suffisante de notre croissance économique à de meilleurs soins de santé ? Pour nous, cela va 
de soi. Nous opérons une diminution drastique des prix des médicaments en adoptant le 
modèle kiwi, un système d’appel d’offres public pour les médicaments imaginé en Nouvelle-
Zélande. En Europe, il n’est actuellement appliqué qu’au vaccin contre la grippe. Ce 
mécanisme est favorable tant aux patients, qui bénéficient de meilleurs tarifs, qu’à la sécurité 

48 • PTB, PROGRAMME EUROPÉEN 2019



sociale pour qui il représente des centaines de millions d’économies.

La directive de 2011 relative aux droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers pourrait faire en sorte que les assureurs poussent les patients à se procurer 
des soins de santé moins chers à l’étranger. Certains États membres pourraient se mettre à 
faire la promotion de services spécialisés afin d’attirer davantage de patients étrangers dotés 
de moyens financiers confortables. Cette dérive serait de nature à créer un tourisme médical 
lucratif au détriment de soins intégrés de qualité, accessibles à tous. Il existe aussi un risque 
que les États membres invoquent cette mobilité comme prétexte pour restreindre les 
investissements dans le système de soins de santé. Dans son tout dernier rapport sur cette 
directive, la Commission européenne n’a pas voulu évaluer ce risque sérieusement et en toute
indépendance. Nous voulons qu’elle s’y attelle sans tarder. 

QUATRE. PAS D’AVENIR SANS UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

Un enseignement de qualité est un droit humain qui doit être accessible à tous, 
indépendamment de toute spécificité individuelle et de toute origine sociale ou culturelle. 
Nous refusons que l’enseignement soit réduit à un instrument de bénéfices économiques et, 
donc, privés. Au cours des dernières années, l’Union européenne a placé l’« employabilité » 
des diplômés au cœur de sa politique en matière d’enseignement. L’« apprentissage tout au 
long de la vie » s’inscrit dans la lignée de l’injonction faite aux travailleurs de s’adapter avec un 
maximum de souplesse à un marché de l’emploi européen en constante mutation. Cela ne 
peut pas durer. La répartition des opportunités en termes d’enseignement se fait de plus en 
plus tôt et il faut inverser la tendance. Il doit aussi y avoir suffisamment de places dans des 
formations de qualité, notamment pour les personnes présentant un handicap. À cet égard, il 
s’agit de développer l’enseignement inclusif dans tous les États membres.

Le processus de Bologne, qui est à l’origine d’un grand marché européen unique de 
l’enseignement, doit être révisé en profondeur. Une collaboration solidaire et un 
enseignement de qualité et abordable doivent prendre le pas sur la concurrence entre les 
institutions d’enseignement et les partenariats public-privé.

L’Union européenne ne peut plus continuer à favoriser les droits d’inscription, elle doit 
promouvoir le droit à l’enseignement. À terme, nous voulons généraliser la gratuité de 
l’enseignement supérieur dans toute l’Europe sur les modèles allemand et scandinave. Dans la
mesure où l’enseignement est un droit, il ne peut pas faire l’objet d’obstacles financiers. Tous 
les États membres doivent s’engager à œuvrer en faveur de la gratuité concrète de 
l’enseignement, ce qui implique aussi d’abandonner les droits d’inscription pour les étudiants 
originaires de pays non européens.

Il faut mettre un terme à la privatisation des établissements d’enseignement. Il s’agit de créer, 
dans toute l’Europe, des universités destinées à être des institutions ouvertes, sociales et 
démocratiques. L’enseignement et la recherche en toute liberté et en toute indépendance par 
rapport au marché et au profit doivent pouvoir s’y développer. 

Le nouveau cadre pluriannuel 2021-2027 accorde plus d’attention à Erasmus+ et aux initiatives 
pour l’emploi réservées aux jeunes, ainsi qu’au soutien aux PME dans le cadre du programme 
COSME. Cependant, cela ne change rien à l’orientation politique erronée de l’Union 
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européenne en matière d’enseignement. Pour éviter que seuls les jeunes issus de milieux 
favorisés puissent bénéficier d’une expérience à l’étranger pendant leurs études, nous 
élargissons les programmes de soutien de l’Union européenne et nous les rendons plus 
attrayants, en particulier pour les personnes plus fragiles sur le plan économique. Ceci est en 
rupture avec l’acceptation de prêts étudiants dans le cadre d’Erasmus+.
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7. DES IMPÔTS ÉQUITABLES : FERMER LES FRONTIÈRES 
À LA FRAUDE FISCALE ET À LA SPÉCULATION DES 
GROSSES FORTUNES 

POSITION

L’Europe regorge de paradis fiscaux pour les plus riches. Il est temps de reprendre une partie 
de la richesse qui nous a été enlevée. Avec une fiscalité équitable qui fait porter le gros du 
fardeau sur les épaules les plus fortes, qui oblige enfin les multinationales à payer leurs 
impôts. Avec un contrôle réel sur la toute-puissance des banques et une lutte contre la 
grande fraude fiscale qui traverse les frontières en toute impunité. Nous fermons l’autoroute 
vers les paradis fiscaux, aussi bien en Europe qu’à l’étranger.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. UNE FISCALITÉ ÉQUITABLE

 Nous voulons qu’une fiscalité équitable prime sur la libre circulation des capitaux. 
Nous introduisons dès que possible la taxe Tobin (taxe sur les transactions financières).

 Les multinationales ne paient quasi pas d’impôt. Nous voulons un taux minimum 
effectif d’imposition des sociétés de 25 % dans tous les États membres.

 Nous soumettons les géants numériques comme Apple ou Google aux mêmes impôts
que les autres entreprises. Toutes les multinationales doivent garantir la pleine 
transparence de leurs activités au niveau de chaque État membre et payer des impôts 
là où elles réalisent des bénéfices.

 Nous promouvons une taxe des millionnaires à travers l’Europe. Il est inacceptable que
les plus grosses fortunes contribuent de moins en moins.

DEUX. LUTTE CONTRE L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES

 Nous mettons fin aux paradis fiscaux au sein de l’Union européenne. Les lois qui 
facilitent la fraude seront abrogées. Les États membres de l’Union européenne, 
comme les États non membres, sont évalués par le Groupe d’action financière.

 Nous dressons une liste noire de tous les paradis fiscaux hors Union européenne. Les 
seules transactions autorisées avec ces pays sont celles pour lesquelles il a été 
préalablement démontré qu’elles correspondent à une activité économique réelle.

 Nous interdisons aux banques d’être actives dans les paradis fiscaux. Nous révoquons 
l’agrément bancaire des institutions récalcitrantes.

 Nous obligeons la Commission européenne à exclure des comités d’experts et des 
comités consultatifs sur le sujet tous ceux qui ont intérêt à l’évasion fiscale.

 Nous révisons la directive européenne sur les secrets d’affaires et protégeons les 
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lanceurs d’alerte qui exposent des pratiques répréhensibles.

TROIS. RÉTABLIR LE CONTRÔLE SUR LES BANQUES

 Nous voulons garantir l’épargne des citoyens et l’introduction rapide d’un système 
européen de garantie des dépôts. Nous séparons les banques d’affaires des banques 
de dépôts. Les banques de dépôts ne peuvent plus investir dans des fonds spéculatifs.

 Nous interdisons les hedge funds, les produits dérivés et les produits financiers 
structurés, ainsi que la spéculation à court terme et la vente à découvert.

 Nous refusons l’Union des marchés des capitaux qui légalise les produits financiers 
toxiques par la titrisation.

 Nous imposons les bénéfices excédentaires des banques qui dépassent 5 % du 
rendement des capitaux propres.

 Nous visons une transparence totale autour des activités des institutions financières et 
des sociétés liées. C’est pourquoi nous levons le secret bancaire, y compris pour des 
organismes tels que Swift, Clearstream et Euroclear.

VISION

UN. UNE FISCALITÉ ÉQUITABLE

Des bénéfices faramineux à peine imposés. Il ne s’agit pas seulement d’un problème belge. 
Aujourd’hui, des milliards d’euros en Europe disparaissent dans des trous noirs. La fraude et 
l’évasion fiscales coûtent à l’Union européenne jusqu’à 1 000 milliards d’euros par an, selon les
estimations de la Commission européenne elle-même. Les entreprises qui réalisent les plus 
gros bénéfices dans l’Union européenne paient le moins d’impôts. Les géants de l’Internet 
comme Apple, Google, Amazon et Cie paient encore moins d’impôts proportionnellement à 
leurs bénéfices que les autres entreprises — et aussi moins que leurs employés ou la 
boulangerie d’à côté. Les riches s’enrichissent dans toute l’Union européenne, tandis que la 
pauvreté s’étend. Ce n’est pas un hasard.

Nous voulons qu’une fiscalité équitable prime sur la libre circulation des capitaux. Il est grand 
temps d’instaurer une taxe Tobin effective, à savoir une taxe sur les transactions financières. 
Dix États membres de l’Union européenne, dont la Belgique, envisagent depuis des années 
l’introduction de cette taxe Tobin dans le cadre de la « coopération renforcée ». Nous voulons 
que la Belgique prenne les devants dans ce domaine afin de combattre la spéculation.

Nous avons également besoin de normes minimales communes pour l’imposition des gros 
actifs et des plus hauts revenus. Nous avons besoin d’un taux d’imposition élevé pour les 
grandes entreprises de l’Union européenne. Nous visons un taux minimum effectif d’imposition
des sociétés de 25 % dans tous les États membres sans exception. En l’absence d’un niveau 
minimum effectif d’impôt sur les sociétés, de nouveaux instruments tels que l’Assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) ne feront probablement que 
renforcer la spirale à la baisse de l’impôt des sociétés. Les États membres entreront alors en 
compétition pour offrir aux multinationales le taux d’imposition le plus bas. Toutes les 
multinationales doivent garantir la pleine transparence de leurs activités au niveau de chaque 
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État membre et payer des impôts lorsqu’elles réalisent des bénéfices. À cette fin, nous 
introduisons enfin une taxe globale sur les transactions financières de 0,1 %, qui freinera la 
spéculation préjudiciable, sans sacrifier l’investissement économique réel. 

Les entreprises numériques de l’Union européenne ne paient, en moyenne, que 9 % d’impôt 
sur leurs bénéfices. En conséquence, les États membres de l’Union européenne perdent des 
milliards d’euros en recettes fiscales. Sur un milliard d’euros de bénéfices en 2015-2016, 
Google n’a payé que 3,6 % d’impôts. Les stratagèmes fiscaux d’Apple ont coûté 21 milliards 
d’euros aux États membres de l’Union européenne rien qu’au cours des trois dernières années.
Cela correspond à un taux effectif d’imposition de seulement 0,7 %. Cette tendance est 
soutenue et encouragée par le système européen d’imposition. Malgré l’enquête ouverte en 
2014 par la Commission européenne sur les règles en matière d’aide d’État, Apple poursuit son
pillage fiscal. Les règles d’amortissement des immobilisations incorporelles et les crédits 
d’impôt pour les dépenses de recherche doivent être harmonisées à travers toute l’Europe de 
manière à ce que les entreprises numériques paient le même montant d’impôt que les autres 
entreprises. Les bénéfices devraient être imposés dans les pays où les utilisateurs de services 
numériques les utilisent. Un taux d’imposition numérique devrait être basé sur la différence 
entre la charge fiscale moyenne des entreprises et celle des groupes Internet.

Nous promouvons une taxe sur les millionnaires dans toute l’Europe. Il est injuste que la part 
des impôts sur le capital ait affiché une tendance à la baisse depuis 2002. La contribution des 
impôts sur le capital aux recettes fiscales totales n’est que de 4,3 % dans l’Union européenne. 

DEUX. LUTTE CONTRE L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES

Les sociétés boîtes aux lettres, les sociétés fictives et les instruments préférentiels similaires 
ne sont que quelques-uns des éléments qui exacerbent la pression à la baisse sur les taux 
d’imposition des sociétés. Plusieurs directives clés de l’Union européenne accordent la priorité
à la libre circulation des capitaux, elle-même ancrée dans les traités européens, sans même 
prévoir les instruments politiques nécessaires pour assurer la coordination, la coopération et la
transparence dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Les arrêts de la Cour de justice 
de l’Union européenne restreignent la possibilité pour les États membres d’adopter des 
garde-fous stricts contre une planification fiscale agressive dans des domaines tels que les 
sociétés étrangères contrôlées ou les impôts à la sortie, car les libertés fondamentales du 
marché intérieur sont plus importantes.

LuxLeaks, PanamaPapers… les scandales sont sans fin. Le plus récent, celui des CumEx-Files, a
montré comment les banques, les fonds spéculatifs, les courtiers et les meilleurs avocats 
auraient délibérément spolié divers pays, dont la Belgique, de milliards d’euros de recettes 
fiscales par le biais de la fraude fiscale sur les dividendes. Dans certains cas, des précomptes 
mobiliers jamais payés ont été « récupérés » jusqu’à deux fois. Les banques et les cabinets de 
conseil fiscal concernés doivent se voir retirer leur licence. Cela implique également que les 
contrôles doivent être renforcés. Les autorités fiscales nationales ne disposant pas de 
suffisamment de moyens, c’est un réseau de lanceurs d’alerte et de journalistes d’investigation
qui a révélé le scandale.

Pour être réellement efficace, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales doit être menée au 
niveau européen. Nous voulons mettre fin aux paradis fiscaux à l’intérieur et à l’extérieur de 

54 • PTB, PROGRAMME EUROPÉEN 2019



l’Union européenne. Nous interdisons les transactions avec les paradis fiscaux et luttons pour 
une véritable liste noire européenne des paradis fiscaux, qui inclut les États membres de 
l’Union européenne.

Le niveau élevé des investissements directs étrangers entrants et sortants, en pourcentage du
PIB, dans sept États membres (Belgique, Chypre, Hongrie, Irlande, Irlande, Luxembourg, Malte 
et Pays-Bas) ne s’explique que partiellement par l’activité économique réelle dans ces États 
membres. C’est un indicateur clair des possibilités d’évasion fiscale qu’offrent ces États 
membres. Tant qu’il y aura des paradis fiscaux au sein de l’Union européenne, la libre 
circulation des capitaux devrait pouvoir être remise en question. Les articles 64 et 65 du Traité 
permettent déjà de prendre des mesures exceptionnelles si on constate des infractions au 
droit fiscal ou si l’ordre public ou la sécurité nationale le justifient. Le démantèlement des 
services publics et des pensions par le vol de l’argent des contribuables doit figurer parmi ces 
motifs d’intervention contre la libre circulation des capitaux.

Les seules transactions autorisées avec des paradis fiscaux sont les transactions pour 
lesquelles il est démontré qu’elles sont justifiées par des activités économiques réelles. Cela 
implique l’abrogation des conventions fiscales et économiques, telles que les conventions 
relatives à la double imposition, que la Belgique a conclues avec les paradis fiscaux, à 
l’exception de l’échange de renseignements fiscaux. Nous interdisons aux banques d’opérer 
dans les paradis fiscaux en révoquant les licences bancaires des institutions récalcitrantes. Afin
empêcher les combines fiscales des sociétés — telles que le transfert des bénéfices et des 
pertes au sein du groupe —, il sera nécessaire de prélever les impôts directement « à la 
source ». Les banques qui opèrent dans les paradis fiscaux perdent leur licence. Le fait de se 
rendre complice d’évasion et de fraude fiscales est punissable et doit être sanctionné.

Pour plus de transparence, nous voulons que les entreprises au niveau de l’Union européenne 
publient, pays par pays, des rapports sur des chiffres clés tels que les bénéfices, les impôts 
payés, les ventes et les employés. Nous obligeons tous les propriétaires effectifs de sociétés 
boîtes aux lettres, fondations, trusts et biens immobiliers de publier intégralement ces chiffres 
dans des registres publics. Nous voulons protéger les personnes et les structures qui 
garantissent une publicité critique, ceux qu’on nomme les lanceurs d’alerte, comme Antoine 
Delcour, qui a exposé le scandale LuxLeaks. C’est pourquoi nous réexaminons, entre autres, la 
directive sur les secrets d’affaires, qui aide les entreprises à protéger leurs « secrets 
d’affaires ». Actuellement, cette directive permet de soustraire à peu près tout ce qui se passe 
dans la vie d’une entreprise à l’investigation démocratique par les journalistes, les ONG, les 
lanceurs d’alerte et même par les employés de l’entreprise elle-même. La directive peut 
même être invoquée par les entreprises et les consultants pour occulter leurs montages 
fiscaux. La loi prévoit des peines sévères et des amendes prohibitives, et peut donc, en 
théorie, être utilisée pour poursuivre les journalistes qui ont révélé au grand jour le scandale 
des Panama Papers. 

Les pyromanes ne devraient jamais faire les lois sur la sécurité incendie. C’est pourquoi nous 
demandons à la Commission européenne de mettre en place un pare-feu afin que ceux qui 
ont intérêt à promouvoir l’évasion et la fraude fiscales ne puissent pas conseiller les décideurs 
politiques sur les mesures de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Ce pare-feu comprend
des restrictions sur la participation à des comités d’experts, à des études fiscales ou à des 
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évaluations d’impact, ainsi que des restrictions sur le lobbying pour l’évasion et la fraude 
fiscales, et la transparence totale des lobbys.

TROIS. RÉTABLIR LE CONTRÔLE SUR LES BANQUES

Le sauvetage des banques a été une tragédie pour de nombreux pays. Une grosse partie des 
dettes des banques a été transférée vers les budgets de l’État. La responsabilité de la dette 
nationale galopante ne se trouve donc pas chez des citoyens trop dépensiers mais plutôt dans
la socialisation des dettes des banques privées. Les responsables de la crise sont restés en 
grande partie indemnes. Les grands conglomérats banquiers, les fameuses banques 
universelles ou globales, avec leurs activités à haut risque, peuvent toujours compter sur le 
sauvetage aux frais du contribuable. Elles sont encore toujours « trop grandes pour faire 
faillite ». Cela signifie qu’elles sont trop grandes et trop étroitement liées à d’autres secteurs 
pour faire faillite comme toute autre entreprise qui ne fonctionnerait pas correctement. Pour 
nous, si vous êtes « trop grand pour faire faillite », alors vous êtes aussi « trop grand pour 
exister ». Nous refusons la dictature croissante des marchés financiers et des banques. Ils 
doivent être dépouillés de leur toute-puissance.

Nous voulons une logique complètement différente, pour limiter le pouvoir des marchés 
financiers. Les activités principales consisteront dans le traitement des opérations de 
paiement, les instruments d’épargne simples et sûrs, et le financement des investissements 
publics et privés. Nous interdisons les hedge funds, les produits dérivés et les produits 
financiers structurés ainsi que la spéculation à court terme et la vente à découvert.

Nous levons le secret bancaire. Les banques sont ainsi tenues de communiquer le solde à 
l’administration fiscale ainsi qu’un récapitulatif annuel des transactions sur tous les comptes 
bancaires, comptes individuels, comptes des filiales à l’étranger, etc. Les banques sont donc 
aussi obligées de répondre aux questions de l’administration fiscale. Aujourd’hui, elle peuvent 
encore recourir à des procédures pour bloquer ces investigations. Nous voulons que les 
auditeurs puissent vérifier chaque transaction à tout moment dans les banques elles-mêmes. 
Au niveau européen, nous levons le secret bancaire de Swift, Clearstream et Euroclear, 
organisations qui effectuent ou facilitent des transactions financières internationales.

Pour nous, les banques privées n’ont qu’une fonction de passerelle entre les acteurs 
économiques. Elles ne doivent pas profiter de cette fonction pour amasser des superprofits 
parasitaires. En 2008, l’État a réussi à les sauver de justesse et, aujourd’hui, elles font à 
nouveau des superprofits. Nous voulons une taxe supplémentaire sur la partie qui dépasse le 
rendement de 5 % sur les ressources propres.

L’Union européenne va dans une tout autre direction. Ces dernières années, la Commission 
européenne a lancé deux initiatives majeures : l’Union bancaire et l’Union des marchés des 
capitaux. La première doit faciliter l’émergence de grandes banques européennes, la seconde 
doit encore renforcer les marchés financiers et les mouvements de capitaux. L’Union bancaire 
encourage diverses fusions et acquisitions dans le secteur bancaire de différents États 
membres. En ce sens, l’Union bancaire est un instrument politique qui favorise une plus forte 
centralisation et concentration des capitaux au niveau européen. La création et le 
renforcement d’un oligopole paneuropéen de banques est l’une des conséquences les plus 
importantes de l’Union bancaire. La Commission intervient activement pour rendre plus difficile
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l’établissement de banques publiques dans les États membres. Il n’est pas dans notre intérêt 
de promouvoir une plus grande concentration dans le secteur, qui aille dans le sens de 
conglomérats banquiers européens de plus en plus tentaculaires et puissants. Nous voulons 
encourager des banques publiques et séparer les banques d’affaires des banques de dépôts. 
Les banques de dépôts ne peuvent plus investir dans des fonds spéculatifs. 

L’Union des marchés des capitaux a été proposée par la Commission comme une initiative qui 
viserait à résoudre les problèmes de financement auxquels sont confrontées les petites et 
moyennes entreprises vis-à-vis des établissements bancaires. Toutefois, le véritable objectif 
est la revitalisation des marchés des capitaux. La crise financière a fortement affecté la 
rentabilité de ces marchés et la confiance en eux. La création d’un marché intérieur des 
services financiers aura pour principales conséquences l’intensification des mouvements de 
capitaux. Des produits financiers toxiques qui, encore récemment, continuaient d’essaimer à 
l’ombre du système bancaire officiel, sont légalisés. Cela pourrait exacerber les problèmes 
existants dans le secteur financier mais signifiera surtout, à l’instar de ce qui est survenu dans 
d’autres secteurs, la fin des petits acteurs. La concentration croissante du capital et de la 
richesse aux mains d’une poignée de grands groupes financiers au niveau de l’Union 
européenne donnera à ceux-ci encore plus de pouvoir. C’est pourquoi nous voulons un arrêt 
immédiat de ce processus.
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8. AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ

POSITION

L’agriculture de demain fournit de bons emplois, une alimentation saine et nous met sur la 
voie d’une Europe climatiquement neutre. Or, l’agrobusiness se dresse comme un obstacle à 
une telle agriculture durable pour l’homme et l’environnement. C’est pourquoi nous misons sur
les agriculteurs locaux, l’agriculture biologique et l’agroécologie. Nous faisons en sorte que le 
produit de l’usage de la terre aille de manière équitable à ceux qui la cultivent et faisons de 
l’agriculture une profession d’avenir. Plutôt qu’un démantèlement de la Politique agricole 
commune, nous proposons sa réorientation. La biodiversité devient une priorité européenne.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DIGNE DE CE NOM

 Dans tous les traités et règlement internationaux, nous faisons valoir l’exception 
agricole et alimentaire. Nous faisons respecter les mêmes normes environnementales,
sanitaires, sociales et de bien-être animal qu’ici.

 Nous maintenons le budget de la Politique agricole commune européenne. Sa 
fragmentation entre les différents pays développe une concurrence accrue entre les 
producteurs.

 La nouvelle politique agricole commune, telle que nous l’envisageons, est fondée sur 
une activité agricole réelle, l’emploi, les services fournis, la transition vers 
l’agroécologie et l’agriculture biologique. Elle soutient en particulier les petites 
entreprises.

 Nous réorientons la politique agricole commune vers un modèle d’agriculture et 
d’approvisionnement alimentaire durable, sain et socialement équitable, sans 
répercussions néfastes sur les droits humains.

 Nous voulons réduire de façon drastique l’utilisation de pesticides et d’herbicides 
chimiques. Nous allons vers l’élimination du glyphosate.

 Nous nous opposons à la brevetabilité du vivant. Nous veillons à ce que la recherche 
sur les OGM reste publique et indépendante. Nous prolongeons le moratoire sur la 
culture des OGM.

DEUX. UNE RÉMUNÉRATION ADÉQUATE DANS L’AGRICULTURE

 Nous régulons le marché commun pour les produits agricoles les plus importants sur 
la base de la demande intérieure. Nous tenons compte des spécificités de chaque 
pays et de chaque région.

 Nous garantissons un revenu équitable aux producteurs. Pour y arriver, nous faisons 
appel à différents instruments tels que les fonds de garantie et le stockage public.
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 Nous misons sur des emplois agricoles de qualité, avec un salaire minimum décent 
dans toute l’Europe. Les emplois soumis aux cotisations de sécurité sociale doivent 
également constituer la norme pour les travailleurs familiaux et saisonniers.

 Nous soutenons financièrement, matériellement et techniquement les agriculteurs 
dans leur transition vers des formes plus avancées d’agroécologie : agriculture bio, 
permaculture, agroforesterie, etc.

TROIS. COOPÉRATION SOLIDAIRE CONTRE LA SPÉCULATION

 Nous interdisons la spéculation sur les produits agricoles et alimentaires et prévoyons 
des sanctions sévères en cas d’infraction.

 Nous basons nos échanges avec les autres continents sur un nouveau modèle de 
coopération fondé sur la complémentarité et le bénéfice mutuel.

 Les subventions à l’exportation en dehors de l’Union européenne sont supprimées afin 
d’éliminer les distorsions sur les marchés agricoles des pays en développement. Les 
fonds ainsi libérés peuvent être utilisés pour promouvoir la consommation intérieure 
en Europe.

 Nous rejetons les accords de libre-échange et appelons à la suspension des 
négociations de traités tels que ceux entre l’Union européenne et le Mercosur. Le 
commerce des produits agricoles devrait être coordonné par l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) plutôt que par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC).

 Nous interdisons la production de biocarburants à partir de cultures vivrières et 
mettons fin à tout soutien public aux biocarburants.

QUATRE. PROTECTION DES ANIMAUX ET DE LA NATURE

 Nous plaidons à travers l’Union européenne la règle d’or écologique : nous n’enlevons 
pas plus à l’écosystème qu’il n’est capable de supporter.

 Nous donnons plus d’ambition et de ressources à la stratégie de l’Union européenne 
en matière de biodiversité, notamment au financement du programme NATURA 2000. 
Nous relevons le budget du programme LIFE à 1 % du budget de l’Union européenne.

 Nous sommes en faveur d’une gestion durable des forêts dans l’Union européenne. Le
commerce illégal du bois doit être combattu plus vigoureusement. Dans les pays 
européens où les forêts sont faibles et pauvres, le reboisement doit être intensifié.

 Nous garantissons un espace suffisant aux animaux d’élevage et l’accès à la lumière 
naturelle, au plein air et à la possibilité d’un comportement spécifique pour chaque 
espèce. Nous nous engageons en faveur de règles strictement contraignantes en 
matière de bien-être animal au niveau européen

 Nous investissons dans des mers propres, par l’élimination des déchets et la réduction 
des déchets agricoles et industriels. Les infractions seront punies plus efficacement.
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VISION

Notre planète produit actuellement suffisamment de nourriture pour ses 7,5 milliards 
d’habitants. Or, ces dernières années ont vu une augmentation du nombre de personnes 
souffrant de la faim : 821 millions. La situation en Europe est également préoccupante : de plus
en plus de personnes ont recours à l’aide alimentaire. Une litanie de scandales a mis en 
évidence le fait que l’agro-industrie capitaliste ne peut garantir à la population une 
alimentation saine, à prix abordable et respectueuse de l’environnement.

Garantir à tous une alimentation suffisante et de qualité : tel doit être le point de départ de 
toute politique agricole. En revanche, si le but lucratif du monde des affaires ou de l’industrie 
alimentaire constitue l’étalon, on fait fausse route. Nous nous opposons donc à la production 
de biocarburants non durables obtenus à partir de cultures agricoles. Ils ne résolvent en rien 
les problèmes de mobilité et de climat et monopolisent des terres agricoles.

Nous croyons en une reconversion agroécologique coordonnée au niveau européen. Une 
nouvelle approche de la politique agricole commune va à contre-courant des accords de 
libre-échange. Ces derniers représentent une menace pour l’agriculture paysanne et ouvrent 
la voie à l’importation de produits agricoles issus d’une agro-industrie qui ne respecte pas les 
normes écologiques, sanitaires et sociales que nous voulons appliquer.

Depuis 1992, l’Union européenne a progressivement supprimé les quotas laitiers et sucriers, 
avant de les laisser tomber pour de bon. Elle a ensuite procédé à l’ouverture complète de ce 
secteur au marché mondial. C’est pourquoi les prix des produits agricoles en Europe 
augmentent et diminuent avec ceux du marché mondial. Avec des prix pareils, il est 
impossible de rémunérer correctement le travail des producteurs.

Cela signifie que la politique agricole commune européenne est désormais adaptée à l’agro-
industrie capitaliste. Elle est axée sur une agriculture intensive et sur l’utilisation intensive 
d’engrais. Et est donc nocive pour notre environnement. Ce qui implique que nous devons la 
renverser de fond en comble.

Parce que nous croyons en une politique agricole européenne coordonnée, nous maintenons 
son budget mais nous le réorientons vers un modèle écologique et social. Nous rejetons la 
tendance qui consiste à le remettre entre les mains des différents pays européens. Cela ne fait
qu’attiser la concurrence et agrandir le gouffre de l’inégalité entre les agriculteurs des 
différents pays.

UN. UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DIGNE DE CE NOM

Les règles relatives aux subventions européennes font le jeu des grands exploitants agricoles. 
20 % des producteurs obtiennent 80 % de l’aide. Même des entreprises qui ne possèdent que 
des terres et ne produisent rien peuvent obtenir des subventions. Nous voulons que la 
politique agricole commune soutienne davantage les petites entreprises, par exemple en 
plafonnant les aides ou en les rendant dégressives selon la superficie.

La nouvelle politique agricole commune ne tiendra pas seulement compte de l’activité 
agricole réelle, de l’emploi et de la fourniture de services à la société. Elle devra également 
contribuer à la transition vers des pratiques agro-environnementales et biologiques, à la 
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réduction significative de la consommation de viande en faveur des protéines végétales, à 
l’agriculture biologique et aux circuits courts.

L’agriculture doit passer à l’agroécologie et aux méthodes de production biologique. C’est 
nécessaire pour maintes raisons : changement climatique, protection des sols, pollution des 
eaux de surface et souterraines par les nitrates, les pesticides et leurs résidus… Nous voulons 
une agriculture moderne, sans impact néfaste sur l’environnement, la nature ou la santé des 
consommateurs. L’agroécologie peut même apporter une contribution environnementale 
positive car elle est capable de stocker de grandes quantités de carbone dans le sol et de 
freiner ainsi le réchauffement climatique. Cela implique qu’on doit recourir aux principes de 
l’agriculture biologique : réduire drastiquement l’utilisation d’engrais et de substances nocives 
pour l’environnement, optimiser l’utilisation des ressources aquifères, favoriser l’activité 
biologique des sols et préserver la biodiversité. Les aliments doivent être sains, variés et 
exempts de produits toxiques. Les insectes, les invertébrés, les mammifères petits et grands, 
les oiseaux et diverses espèces végétales dépendent d’un paysage agricole structuré et peu 
pollué.

Un large éventail de denrées alimentaires de base doit être mis à la disposition des ménages à
bas prix, tandis que les producteurs doivent être rémunérés de manière appropriée. Pour des 
raisons environnementales, mais aussi pour rapprocher les villes de la campagne, nous 
privilégions la production locale (jusqu’à et y compris l’agriculture urbaine), les circuits courts 
et une agriculture soutenue par la communauté. Le droit illimité à la libre multiplication des 
semences doit être garanti et le pouvoir exorbitant d’entreprises telles que Bayer-Monsanto 
doit leur être retiré. Nous appliquons strictement le principe de précaution avant d’autoriser de
nouveaux pesticides, avec des essais suffisants et des périodes de surveillance suffisamment 
longues.

DEUX. UNE RÉMUNÉRATION ADÉQUATE DANS L’AGRICULTURE

Au niveau européen, les revenus agricoles représentent approximativement 40 % des revenus 
moyens. Nous voulons que les agriculteurs — qu’ils soient indépendants ou salariés — 
puissent vivre dignement et recevoir une rémunération équitable pour leur travail.

La politique agricole commune actuelle sape la régulation des marchés, comme en témoigne 
la suppression des quotas laitiers et sucriers. C’est ainsi que l’agriculture au sein de l’Union 
européenne est libéralisée et livrée aux marchés agricoles mondiaux. La libéralisation du 
marché, la chute des prix agricoles et les exigences accrues des fournisseurs et des clients à 
l’égard de ces prix ont entraîné les agriculteurs dans une course effrénée à la compétitivité. Au
cours des quinze dernières années, les consommateurs ont vu les prix des aliments 
augmenter de 28 %. Or, le prix que les agriculteurs reçoivent pour leurs produits n’a augmenté 
que de 19 %. Les intermédiaires, les transformateurs et la grande distribution font les plus gros 
profits. Entre-temps, de nombreux agriculteurs vivent depuis des années sous le seuil de 
pauvreté.

Pour que la reconversion écologique puisse avoir lieu, les agriculteurs doivent recevoir des 
prix rémunérateurs. À cette fin, le secteur a besoin de règles plus strictes, avec plus de 
ressources allouées à l’Observatoire de la formation des prix et des marges, pour permettre à 
celui-ci de parvenir à une répartition plus équitable des marges bénéficiaires entre 
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producteurs, transformateurs (dans l’industrie alimentaire) et distributeurs. Pour certains 
produits de base, comme le lait et la viande, nous fixons des prix minimaux. Nous donnons aux
organisations de producteurs le droit de négocier collectivement des contrats avec l’agro-
industrie et la distribution (volumes et prix de vente).

TROIS. COOPÉRATION SOLIDAIRE CONTRE LA SPÉCULATION

L’un des objectifs de l’ONU est d’éliminer la faim. L’Union européenne doit en faire une priorité.
L’an dernier, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde est passé à 
821 millions. Parmi les principales causes structurelles, il y a notamment les relations 
commerciales défavorables et les exportations à bas prix des excédents agricoles, par 
exemple la viande de poulet en provenance d’Europe. Ces relations commerciales 
inéquitables privent les petits agriculteurs de leurs moyens de subsistance. L’agriculture doit 
assurer la sécurité alimentaire locale, au lieu de produire de plus en plus pour le marché 
mondial dans de grandes exploitations. Au niveau de l’Union européenne également, 
l’agriculture doit être en mesure de produire d’une manière saine, respectueuse de 
l’environnement et orientée régionalement, plutôt que d’être forcée à une guerre mondiale 
des prix. Nous voulons que l’Union européenne s’engage à réformer l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) afin que la sécurité et la souveraineté alimentaires ne soient plus 
entravées par le dogme du libre-échange.

L’Union européenne ne doit plus utiliser l’agriculture comme monnaie d’échange dans les 
négociations sur la libéralisation des échanges commerciaux. Nos vies ne sont pas 
négociables. Nous sommes favorables à la souveraineté alimentaire, au Nord comme au Sud, 
et reconnaissons donc le droit des pays du Sud à protéger leur agriculture et, plus 
généralement, l’alimentation de leurs populations. L’importation de grandes quantités d’huile 
de palme par l’industrie agroalimentaire est un problème environnemental majeur, car les 
monocultures pour produire l’huile de palme sont une cause majeure de déforestation. Cette 
monoculture contribue ainsi au réchauffement climatique et à une perte de biodiversité.

Pour toutes ces raisons, notre nouvelle politique agricole commune est incompatible avec les 
accords de libre-échange en cours de négociation (comme celui avec le Mercosur). Ces traités
constituent une menace pour l’agriculture en Europe et dans les pays du Sud. D’une part, ils 
exigent l’importation de produits agro-industriels qui ne répondent pas aux mêmes normes 
environnementales, sanitaires et sociales. D’autre part, ces accords de libre-échange ruinent 
les agriculteurs des pays en développement. C’est ce qu’a démontré l’ALENA, signé en 1994, 
qui a établi une zone de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. L’ALENA 
a permis aux États-Unis d’exporter d’énormes quantités de maïs moins cher et de moindre 
qualité au Mexique. L’industrie locale du maïs s’est effondrée et le Mexique dépend désormais 
des importations. Un accord similaire avec la Colombie pourrait, entre autres, ruiner le secteur 
laitier colombien en inondant le marché de lait européen subventionné.

QUATRE. PROTECTION DES ANIMAUX ET DE LA NATURE

Nous partons d’une « règle verte » européenne. Nous n’enlevons pas plus à l’écosystème qu’il
n’est capable de supporter. Ce qui implique, là encore, la nécessité des principes de 
l’agriculture biologique : réduire drastiquement l’utilisation d’engrais et de substances nocives 
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pour l’environnement, optimiser l’utilisation des ressources aquifères, favoriser l’activité 
biologique des sols et préserver la biodiversité. Nous investissons dans le programme LIFE 
pour promouvoir la conservation de la nature. Cela sous-entend une utilisation réduite de 
matières premières, la protection des ressources naturelles, une utilisation réduite des terres 
et la réduction des déchets. Nous privilégions des produits et des équipements de haute 
qualité, ayant une longue durée de vie, qui sont réparables et dont les pièces sont largement 
réutilisables. À l’avenir, nous aurons besoin d’une économie du recyclage la plus complète 
possible. Nous voulons réduire de façon drastique l’utilisation de matières synthétiques, dans 
une stratégie européenne.

En de nombreux endroits, il existe une surpêche en mer, souvent illégale, soutenue et 
subventionnée par l’Union européenne. Au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, les 
chalutiers européens détruisent les moyens d’existence de la population locale. Nous voulons 
que la pêche soit réglementée efficacement, pour qu’on ne prenne plus une quantité de 
poissons supérieure à la capacité de reproduction. L’Union européenne a déjà une directive 
cadre de stratégie marine. Celle-ci doit être améliorée et appliquée sérieusement. De grandes 
zones marines protégées devront également être délimitées à cette fin. Nous garantissons en 
outre les moyens de subsistance et les conditions de travail à bord des navires et dans les 
zones de pêche.

L’Union européenne connaît d’importantes failles en matière de bien-être animal. L’intérêt 
financier est déterminant : les poules élevées en batterie sont moins chères que les poules 
élevées en plein air. Les dommages réels causés à la nature et à l’environnement ne sont 
mentionnés sur aucune facture. Pour garantir le bien-être animal, nous privilégions avant tout 
l’agroécologie. De cette façon, non seulement nous favorisons un traitement approprié des 
animaux d’élevage mais nous prévenons aussi la propagation des maladies. Nous veillons à ce
que les animaux d’élevage aient accès à la lumière du soleil et au plein air, et garantissons la 
possibilité d’un comportement spécifique pour chaque espèce. En optant pour des abattoirs 
plus petits, à l’échelle locale, nous pouvons écourter les distances sur lesquelles les animaux 
sont transportés et écourter aussi les chaînes d’approvisionnement. Nous stimulons la 
consommation d’aliments contenant plus de protéines végétales (protéagineux et 
légumineuses).
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9. UNE POLITIQUE DE PAIX ACTIVE EN EUROPE ET 
DANS LE MONDE

POSITION

Nous sommes en faveur d’une politique de paix active. La Défense doit défendre. Cela n’a rien 
à voir avec les interventions actuelles à l’étranger, qui entraînent chaos, réfugiés et terrorisme, 
ni avec une force d’intervention européenne. Nous mettons fin à la militarisation de la société 
et du budget européen. Nous luttons pour une Europe qui réduit les budgets militaires au lieu 
de les augmenter. La paix passe par le désarmement. Nous œuvrons pour un monde sans 
arme nucléaire. Voilà la véritable sécurité.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. COOPÉRER POUR LA PAIX ET LE DÉSARMEMENT

 Nous voulons une coopération européenne en matière de défense dans le cadre strict 
de la défense du territoire et non d’attaques ou d’un armement destiné à des 
interventions militaires offensives.

 Nous travaillons à un ambitieux programme d’investissement public européen pour la 
reconversion de l’industrie de l’armement. À cette fin, nous nous basons sur l’expertise 
des syndicats de la métallurgie et des mouvements pacifistes, et nous utilisons 
l’argent du Fonds de défense européen.

 Nous nous retirons des alliances militaires qui nous entraînent dans des guerres 
dirigées par Trump et les États-Unis. Nous retirons l’Europe de l’OTAN et l’OTAN de 
l’Europe.

 Nous démantelons les structures militaires offensives, comme l’Agence européenne 
de défense, l’Union de défense européenne, la Coopération structurée permanente 
(CSP) et les groupements tactiques de l’Union européenne. Nous sommes contre la 
création d’une armée européenne.

DEUX. UNE AUTRE POLITIQUE EXTÉRIEURE CONTRE LES AVENTURES MILITAIRES

 Comme le prévoit la charte des Nations unies, nous voulons une Europe qui milite en 
faveur d’un monde où la paix, le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 
remplacent les menaces de guerre.

 Nous donnons une autre orientation à la politique étrangère et de sécurité commune 
de l’Union européenne. Nous instaurons une politique extérieure européenne qui 
soutient les négociations de paix régionales.

 Nous réorientons aussi la politique européenne de voisinage en visant la paix, 
l’éradication de la pauvreté et du sous-développement, et la lutte contre le 
changement climatique.
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 Nous préconisons un embargo européen sur les ventes d’armes à l’Arabie saoudite et 
à d’autres États du Golfe impliqués dans le terrorisme ou la guerre, comme le Qatar et 
les Émirats arabes unis.

 Nous obligeons Israël à respecter le droit international par le recours à un embargo 
militaire et au boycott des produits en provenance d’Israël (BDS  : Boycott, Divestment 
and Sanctions).

TROIS. UNE EUROPE SANS ARME NUCLÉAIRE POUR UN MONDE SANS ARME 
NUCLÉAIRE

 Nous ne voulons pas d’armes nucléaires sur le territoire européen et exigeons le retrait
immédiat des armes nucléaires qui y sont stockées.

 Nous voulons que tous les États membres de l’Union européenne ratifient le traité des 
Nations unies relatif à l’interdiction des armes nucléaires.

 Nous voulons que la diplomatie européenne joue un rôle actif en faveur de la 
destruction de l’arsenal nucléaire dans le monde.

 Pour la paix au Moyen-Orient, nous plaidons pour le désarmement nucléaire d’Israël 
dont l’arsenal nucléaire encourage actuellement la prolifération nucléaire.

VISION

Le monde aspire à la paix. Nous voulons que le respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale remplace les menaces de guerre, comme le prévoit la Charte des Nations unies. 
Nous voulons un monde où le désarmement garantit la paix et la sécurité.

On ne peut atteindre la sécurité qu’avec une politique de paix cohérente et l’encouragement à 
la justice sociale dans le monde. Nous voulons une Union du désarmement et de la 
démilitarisation. Nous voulons une politique extérieure pacifique de développement et des 
droits de l’homme reposant sur la solidarité, la collaboration, la détente et un contrôle 
parlementaire fort. La collaboration européenne ne peut servir qu’à réduire les 
investissements dans la guerre. On peut alors parler d’une collaboration européenne qui lutte 
de front contre la logique des traités européens actuels et de la politique étrangère et de 
sécurité de l’Union européenne.

UN. COLLABORER POUR LA PAIX ET LE DÉSARMEMENT

Les interventions militaires occidentales n’instaurent pas la paix, la sécurité et la stabilité. 
Pourtant, des États membres européens participent à des opérations militaires au Moyen-
Orient. La Belgique a participé au bombardement acharné de la Libye. L’armée belge est 
présente au Mali, dans le Sahel, en République centrafricaine et en Afghanistan.

Dominique de Villepin, l’ancien ministre français des Affaires étrangères qui a refusé la guerre 
en Irak au Conseil de sécurité des Nations unies en 2003, s’est exprimé en ces termes : « Il est 
temps que les pays occidentaux, l’Europe et les États-Unis, tirent les leçons de leurs 
expériences depuis l’Afghanistan il y a quinze ans. Nous avons mené de nombreuses 
interventions militaires. Afghanistan, Irak, Libye, Mali… Et quel est le résultat ? En 2001, il y avait 
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un foyer de crise terroriste central. Aujourd’hui, il y en a presque quinze. Cela veut dire que 
nous les avons multipliés. »

Des États membres de l’Union européenne participent également à des exercices de l’OTAN 
en Europe de l’Est, à la frontière russe. C’est chercher les problèmes et les causer.

Les États européens membres de l’OTAN (donc sans les États-Unis) dépensent trois fois plus 
pour l’armement que la Russie. Pour l’ensemble de l’OTAN, nous en sommes à quatorze fois 
plus. Si l’objectif de 2 % du budget pour l’armement était atteint, l’Allemagne seule dépenserait
déjà plus que la Russie pour l’armement. La prétendue menace de la Russie n’est donc qu’un 
prétexte aux programmes d’armement de l’OTAN et de l’Union européenne.

Nous voulons retirer l’Europe de l’OTAN et l’OTAN de l’Europe. L’OTAN est une organisation 
belliqueuse agressive dont les ambitions vont des Philippines à la Colombie. Nous ne voulons 
pas d’une telle alliance, nous voulons une politique de paix active. L’OTAN considère les 
armes nucléaires comme une pierre angulaire de sa politique. Nous voulons que le traité des 
Nations unies relatif à l’interdiction des armes nucléaires soit respecté. L’OTAN veut plus 
d’argent pour les armes. Nous voulons plus d’argent pour le progrès social et écologique. Ces 
deux visions sont opposées. C’est pourquoi nous devons nous retirer de l’OTAN. Des pays 
comme la Suède, la Finlande, l’Irlande, l’Autriche et la Suisse ne sont pas membres de l’OTAN. 
Pourquoi d’autres ne pourraient-ils pas suivre cet exemple ?

Une force européenne d’intervention n’est pas une alternative. Les bombes européennes ne 
sont pas moins mortelles que les bombes américaines. Les interventions militaires 
européennes ne créent pas plus de paix mais le même chaos que les guerres menées par les 
États-Unis. Pourtant, tous les groupements européens vont dans le sens d’une armée 
européenne soutenue par un complexe militaro-industriel européen. En juin 2016, l’Union 
européenne a adopté une stratégie pour devenir plus indépendante en matière de sécurité et 
de politique extérieure, l’ « autonomie stratégique ». L’Union européenne défend 
systématiquement l’accroissement de l’armement dans le cadre d’une union de défense dont 
l’objectif serait de devenir un « acteur mondial ». Il s’agit donc de pouvoir intervenir 
militairement partout dans le monde, comme les États-Unis. Cela signifie un budget militaire 
distinct et des structures de commandement et d’opérations propres. Cette « autonomie » 
signifie en fin de compte une véritable armée européenne.

La Commission européenne constate qu’il y a de nombreuses redondances en matière de 
systèmes d’armes et un manque d’efficacité dans l’Union européenne. En d’autres termes, les 
États membres ne manquent pas de moyens pour défendre leur territoire, ils en ont trop. La 
collaboration européenne offre donc une énorme opportunité pour réduire ensemble les 
arsenaux. Notre collaboration au niveau européen se limite au cadre strict de la défense du 
territoire. Ainsi, nous pouvons rapidement réduire la surcapacité militaire. Nous ne voulons pas 
d’obligation d’armement pour les États membres dans les traités européens. Nous abrogeons 
l’article 42 du traité sur l’Union européenne qui place la militarisation dans les fondements de 
l’Union européenne. Nous sommes pour la défense. Nous mettons fin à la recherche et aux 
investissements consacrés à l’armement militaire offensif, comme des drones armés ou des 
avions de combat.

L’Union de défense européenne va dans la direction opposée. Dans l’article 42 du traité sur 
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l’Union européenne, on lit : « Les États membres s’engagent à améliorer progressivement 
leurs capacités militaires. » Le Fonds européen de la défense consacre environ 13 milliards du 
budget européen à des programmes de recherche en matière de défense, au développement
et à l’acquisition de nouvelles armes, systèmes de communication et de transport et à d’autres
armes et technologies. Ces fonds sont complétés par des contributions des États membres. 
Chaque année, jusqu’à 5,5 milliards d’euros ne sont pas investis pour répondre aux besoins de 
la société, mais dans la grande industrie militaire. La Facilité européenne pour la paix (FEP), 
fonds doté d’environ 10 milliards d’euros, sert à des opérations militaires de l’Union 
européenne, à l’armement et à la formation de troupes d’alliés souvent douteux. Dans le cadre
financier pluriannuel de l’Union européenne (2021-2027), on atteint facilement un total de 
45 milliards d’euros d’investissements publics réservés à la défense, à l’armement et aux 
projets de recherche militaire, auxquels s’ajoutent les dépenses des États membres. L’examen
annuel coordonné en matière de dépenses de défense des pays (EACD) y veille. La 
coopération structurée permanente (CSP) esquisse les conditions d’une force européenne 
d’intervention. Les États membres qui participent s’engagent à augmenter leurs dépenses 
consacrées à la défense et à créer leurs structures décisionnelles et projets.

L’Union militarise également des programmes civils, comme les investissements dans le 
secteur des transports, les infrastructures de mobilité pour les tanks ou des programmes de 
sécurité informatique soutenus par des fonds pour le développement numérique ou le 
programme spatial. Les satellites Copernicus pourront jouer un rôle militaire, notamment dans 
le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. La communication satellite sûre de
GovSatCom doit permettre de communiquer plus facilement quand des troupes européennes 
occupent d’autres pays. Les satellites Galileo fournissent des signaux cryptés solides grâce 
auxquels les forces armées européennes peuvent prévoir des opérations et envoyer des 
missiles.

Nous changeons l’orientation de la tâche centrale de la défense. Il ne s’agit plus de missions et
d’interventions à l’étranger. Il s’agit de missions purement défensives. La neutralité officielle de 
la Suisse peut être une source d’inspiration. L’Union européenne n’est pas un agent de police 
mondial. Les États membres examinent ensemble l’équipement et la stratégie nécessaires à 
une armée chargée de défendre le territoire en cas d’agression. Nous démilitarisons les 
programmes civils et convertissons les programmes militaires. Il faut interdire le 
développement, la production et l’utilisation d’armes et systèmes entièrement autonomes au 
niveau international. Notre programme d’investissement public comprend également des 
fonds pour la conversion civile de l’industrie de la défense. L’expertise du syndicat allemand IG
Metall, avec des groupes de travail dans l’industrie allemande de la défense, tout comme 
celle des syndicats belges, doivent servir à examiner comment cette conversion peut se faire. 
La gestion des armements conventionnels en Europe peut se faire sur la base du traité adapté
sur les forces conventionnelles en Europe (FCE adapté).

DEUX. UNE AUTRE POLITIQUE EXTÉRIEURE CONTRE LES AVENTURES MILITAIRES

Une politique de paix active rompt avec l’économie de la guerre et ne jette de l’huile sur le feu
nulle part. Elle coupe l’approvisionnement économique et financier des conflits et donne 
toutes leurs chances aux solutions négociées localement en respectant la souveraineté des 
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pays concernés. C’est pourquoi nous investissons dans une diplomatie de la paix. Ce sont les 
accords de paix locaux et régionaux qui présentent les meilleures chances de réussite. Toutes 
les guerres se terminent à la table des négociations. Il est crucial que les pays puissent être 
souverains afin que la population ait droit à la parole. C’est pourquoi la souveraineté occupe 
une place si importante dans la charte des Nations unies. Quoi que dise la stratégie globale 
européenne, l’Union européenne ne doit donc pas avoir l’ambition de s’ingérer partout dans le 
monde, mais se limiter à la résolution de conflits civils le cas échéant.

La politique extérieure de l’Union européenne, des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN n’a 
rien à voir avec la paix, les droits de l’homme ou la démocratie. Si c’était le cas, une alliance 
avec Israël ou l’Arabie saoudite serait impensable. Allant de la pression diplomatique à 
l’intervention militaire en passant par les sanctions, la politique extérieure de l’Union 
européenne, des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN ne vise qu’à garantir leurs intérêts 
stratégiques et économiques. C’est pourquoi les États-Unis, et donc l’OTAN, sont activement 
impliqués dans les principaux conflits.

La politique européenne de voisinage (PEV) vise les pays frontaliers de l’Union européenne à 
l’est et au sud. Par le biais des accords d’association et des accords de libre-échange étendus 
et poussés qu’ils contiennent, l’Union européenne veut développer un voisinage selon la 
conception néolibérale et expose ces partenaires à une concurrence déloyale des entreprises 
européennes,

La politique de voisinage devrait se consacrer à la lutte contre la pauvreté et au 
développement social, et contribuer à la modernisation et à la stabilisation. Chaque État doit 
avoir le droit de nouer des relations internationales de manière indépendante, sans pression ni 
chantage de l’extérieur. Les accords d’association existants imposent aux États voisins 
d’adopter la législation européenne actuelle et future sans même qu’ils soient membres de 
l’Union européenne. Nous respectons le droit souverain des citoyens des pays partenaires de 
définir leur avenir sans ingérence extérieure.

Depuis des dizaines d’années, les États membres de l’Union européenne sont complices de la 
colonisation de la Palestine par l’État d’Israël, complices de la destruction de maisons et 
d’oliviers, de l’incarcération d’enfants et d’un système d’apartheid toujours plus poussé, et 
complices du blocus israélien qui rend Gaza toujours plus invivable. La campagne 
internationale Boycott Apartheid a contribué à renverser le régime raciste en Afrique du Sud. 
Contre l’apartheid israélien, la première mesure doit être un boycott politique tant que le 
gouvernement israélien ne respecte pas le droit international et les droits des Palestiniens. Il 
faut un changement de politique radical à l’égard des États du Golfe. L’Union européenne a 
des règles contraignantes avec des critères définis relatifs à l’exportation d’armes, mais celles-
ci sont constamment ignorées.

Nous défendons un embargo européen sur la vente d’armes à l’Arabie saoudite et aux autres 
États du Golfe impliqués dans le terrorisme ou des guerres, comme le Qatar ou les Émirats 
arabes unis. L’Iran a respecté tous les accords relatifs à son programme nucléaire. La 
population iranienne ne peut être la victime de la politique d’agression de Trump. Avec ses 
partenaires européens, l’Union européenne doit miner le fonctionnement des sanctions des 
États-Unis contre l’Iran.
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TROIS. UNE EUROPE SANS ARME NUCLÉAIRE POUR UN MONDE SANS ARME 
NUCLÉAIRE

Le traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires n’a pas deux ans. Ce traité 
est une étape logique vers un monde sans arme nucléaire. 122 pays l’ont ratifié. De nombreux 
pays européens ont boycotté les négociations. La justification tient en peu de mots : l’OTAN, 
au sein de laquelle la Belgique forme une alliance avec des puissances nucléaires comme les 
États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, estime que les armes nucléaires sont essentielles.
Les États-Unis modernisent leur arsenal nucléaire d’environ 6 450 ogives nucléaires. C’est 
pourquoi ils se retirent des accords sur le désarmement nucléaire et développent de plus 
petites armes nucléaires. En 2018, l’administration des États-Unis a élaboré une nouvelle 
doctrine nucléaire qui rend les armes nucléaires plus facilement mobilisables. Ceci constitue 
un pas vers la normalisation d’une guerre nucléaire.

Les stratégies militaires offensives des anciennes et nouvelles grandes puissances — et 
l’Union européenne en est une — conduisent à une nouvelle course aux armements. 
L’Allemagne, autrefois plus prudente, participe également à la course au réarmement. Tout 
comme pendant la guerre froide, le secrétaire général de l’OTAN parle de la nécessité d’un 
« équilibre de la terreur ».

L’Europe doit changer d’orientation et défendre activement le désarmement nucléaire. Nous 
donnons le bon exemple et persuadons d’autres pays de nous suivre. Le soutien de l’opinion 
publique pour l’interdiction des armes nucléaires n’a jamais été aussi fort depuis les années 80.
Ces armes nucléaires doivent disparaître. Certains pays européens nous ont montré 
l’exemple : la Grèce, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, par exemple, ont décidé il y a des 
années de ne plus autoriser la présence d’armes nucléaires américaines sur leur territoire.
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10. CHANGER DE POLITIQUE COMMERCIALE

POSITION

Le commerce et l’investissement international constituent trop souvent le terrain de jeu des 
grandes multinationales dans leur quête effrénée du profit. La loi du plus fort, la loi de la 
jungle, le commerce comme guerre : voilà ce que nous voulons abolir. Nous misons sur une 
politique commerciale et d’investissement gagnant-gagnant. Où les droits du travail et les 
salaires, les services publics et les secteurs sociaux, la souveraineté alimentaire et 
l’environnement sont protégés. Où les petits arrangements en coulisse des multiples lobbys 
sont une chose du passé et où le contrôle démocratique est une évidence. Où la toute-
puissance des multinationales est restreinte et où leur impunité touche à sa fin. Bref, une 
politique commerciale au service du développement durable et du progrès social.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. UNE POLITIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENTS SOCIAUX QUI 
PROTÈGE LA SANTÉ PUBLIQUE, LE DROIT À L’ALIMENTATION ET 
L’ENVIRONNEMENT

 L’environnement, les droits sociaux et les droits de l’homme passent avant la quête du 
profit dans la négociation et la conclusion d’accords commerciaux.

 Pour atteindre ces objectifs, nous incluons dans chaque accord commercial un 
mécanisme de plaintes et de sanctions.

 Nous concluons des accords commerciaux conformément au principe de non-
régression en matière de droits sociaux, de salaires et de services publics.

 Nous soutenons le développement durable des pays du Sud sur la base du transfert 
des technologies environnementales moyennant l’octroi de licences gratuites.

DEUX. UNE POLITIQUE COMMERCIALE TRANSPARENTE ET SOUS CONTRÔLE 
DÉMOCRATIQUE

 Nous garantissons que les mandats de négociation des accords commerciaux soient 
publics.

 Les textes des accords commerciaux sont librement accessibles sur Internet pendant 
leur négociation.

 Nous convoquons un vaste débat public avant de conclure un accord commercial.

 Nous refusons l’inclusion dans les accords commerciaux et d’investissement de 
clauses d’arbitrage ou de recours à des tribunaux d’exception, qui permettent aux 
entreprises privées de poursuivre des pays.
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TROIS. POUR UNE VIE PLUS DIGNE : PUNIR LES ABUS DES MULTINATIONALES

 Nous œuvrons en faveur d’une convention contraignante des Nations unies sur les 
entreprises et les droits de l’homme ; cette convention devrait assurer aux victimes 
d’abus ou de négligence de la part d’entreprises multinationales l’accès à une défense
juridique, à des réparations ou à des garanties.

 Nous œuvrons en faveur d’une loi qui oblige les entreprises basées dans un pays 
membre de l’Union européenne à respecter l’Agenda pour le travail décent de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) de l’ONU pour l’ensemble de leur chaîne 
de production.

 Nous nous opposons à l’achat par de grands investisseurs multinationaux de terres 
agricoles ou de zones environnementales de valeur dans les pays en développement. 

 Nous mettons fin à l’octroi de subventions anticoncurrentielles aux multinationales et 
au dumping de produits bon marché sur les marchés du Sud.

VISION

Nous avons besoin d’une politique commerciale gagnant-gagnant : gagnant-gagnant pour les 
pays, gagnant-gagnant pour leurs populations. C’est tout à fait faisable. Chaque pays dispose 
de ressources et d’atouts qu’il peut mettre au service d’un développement équilibré et 
durable grâce au commerce international. Les uns disposent de certaines matières premières, 
les autres de sources d’énergie renouvelable facilement accessibles. Partout, les échanges 
commerciaux peuvent contribuer à mettre les forces et les ressources du travail et de la 
nature au service du développement et du progrès. 

Mais la politique commerciale actuelle ne répond pas du tout à ce besoin. Celle-ci repose sur 
deux piliers : les accords dits de libre-échange, d’une part, et les mesures protectionnistes, 
d’autre part. Les principaux partisans du libre-échange sont les multinationales. Ce sont leurs 
lobbys qui tenaient la plume dans les traités de libre-échange comme le CETA entre l’Union 
européenne et le Canada ou le TTIP avec les États-Unis, qui a provisoirement été mis de côté. 
Les accords de libre-échange donnent carte blanche aux multinationales. Par le biais de 
fusions et de cartels, elles opèrent au-delà des frontières des États-nations. C’est ainsi que la 
société suisse Nestlé ouvre une usine aux Pays-Bas et que la société américaine Ford cherche
à écouler ses voitures en dehors du territoire des États-Unis. Elles s’affrontent cependant à 
certains obstacles. En effet, chaque État-nation a ses propres lois et ses propres tarifs à 
l’importation et à l’exportation, et chaque pays protège ses marchés intérieurs. Les différences 
en matière de règles d’importation et d’exportation, de monnaie et de taux de change sont un 
frein à la croissance internationale continue des multinationales. Il est tout à leur avantage de 
disposer d’un marché international où les règles ne diffèrent pas d’un pays à un autre et où les 
droits d’importation sont aussi bas que possible.

Les accords de libre-échange sont une tragédie pour les travailleurs. Ils facilitent les 
délocalisations et mettent les travailleurs des différents pays en concurrence salariale directe 
les uns avec les autres. Les lois sur la conservation de la nature doivent faire place à 
l’exploitation forestière et à la surexploitation. Les accords de libre-échange couvrent 
également des services tels que les transports publics, l’éducation, les soins de santé ou les 
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pensions. Or, le gouvernement doit assurer que ces services soient durables et accessibles à 
tous. Le commerce des services n’a donc pas sa place dans les accords commerciaux.

Avec le temps, les accords commerciaux ont également acquis un caractère exécutoire et 
contraignant. Les tribunaux d’exception, les mécanismes de règlement des différends et les 
clauses d’arbitrage donnent aux multinationales le droit de poursuivre un pays pour 
dommages et intérêts, par exemple lorsque le parlement d’un pays veut protéger ses citoyens
contre des produits qui posent un risque sanitaire. De la sorte, c’est tout semblant de 
démocratie qui risque d’être balayé.

Les mêmes règles pour des pays qui se trouvent à des stades de développement différents, 
cela signifie que le plus fort gagne. La petite entreprise locale ne peut tenir tête à une grande 
entreprise mondiale. C’est aussi simple que ça. En Amérique du Sud, la Colombie s’est vu 
imposer une condition préalable en vue de la signature de l’accord de libre-échange avec les 
États-Unis : les agriculteurs ne peuvent plus utiliser de semences non brevetées. Dans un pays
où la famine est une réalité, le département de l’agriculture national a détruit 77 000 kg de 
semences de riz à la demande… du monopole semencier américain Monsanto. Des accords de 
partenariat avec le Sénégal ont permis aux géants européens de la pêche de jeter leurs filets 
dans les eaux territoriales sénégalaises. Les pêcheurs locaux se voient ainsi privés de leur 
gagne-pain. Le lait en poudre européen, massivement subventionné par l’Union européenne, 
est actuellement deux à trois fois moins cher au Ghana que le lait frais local. Ce qui entraîne la 
faillite des producteurs laitiers locaux. Cette inégalité croissante entraîne une multiplication 
des conflits et des réfugiés.

Nous devons rompre avec ce type d’accords de libre-échange. Au PTB, nous nous sommes 
opposés au TTIP et au CETA. À travers des résolutions et l’intervention de nos députés au 
Parlement fédéral et au Parlement wallon. Mais aussi à travers notre participation au 
mouvement citoyen contre le CETA et au mouvement des communes hors-TTIP.

Donald Trump prétend que la solution est à trouver dans le protectionnisme. Protectionnisme, 
autrement dit « protection » de son propre marché contre les importations. Trump veut donc 
imposer une taxe d’importation de 45 % sur les produits chinois afin de « protéger » les 
entreprises américaines. L’Union européenne est elle aussi en train de préparer des taxes de 
cette nature.

Le protectionnisme peut servir l’intérêt d’un pays en voie de développement. Aucun pays n’a 
atteint le statut de « pays industrialisé » sans, à un moment ou à un autre, protéger certaines 
branches de l’industrie des importations étrangères. Pour les pays riches, la situation est 
complètement différente. Dans leur cas, le protectionnisme devient synonyme de : protéger 
ses propres multinationales. Celles-ci bénéficient une fois de plus des cadeaux pour tenir tête 
à la concurrence mondiale. Le protectionnisme ne change donc rien à la logique de la 
concurrence. Cela n’empêche pas de délocaliser encore la production. Et cela n’empêche pas 
que les travailleurs américains ou européens doivent continuer à rivaliser avec des collègues 
d’autres pays. Le dumping salarial se poursuit comme d’habitude. Pour ne pas délocaliser, la 
grande entreprise exige des cadeaux fiscaux et des subsides, et ces cadeaux agissent au 
détriment des soins de santé et d’autres services publics. Le protectionnisme peut conduire à 
une guerre commerciale en règle, par exemple avec la Chine. Une telle guerre commerciale 
peut, à son tour, rapidement dégénérer sous forme d’une confrontation militaire.
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Ni les accords de libre-échange ni le protectionnisme n’offrent de perspectives. Qu’il s’agisse 
de l’ouverture ou de la fermeture des frontières aux marchandises, la concurrence entre 
travailleurs continue. Résultat des courses : les salaires chutent en spirale et la flexibilité est 
poussée à ses limites.

Nous avons besoin d’une logique commerciale complètement différente. Une logique qui 
œuvre à la promotion du développement durable et qui restreint la liberté des multinationales.
Cela exige de la solidarité. Il y a un siècle, les grandes entreprises faisaient appel aux 
travailleurs de villages proches pour briser les grèves. Ou alors elles faisaient appel à d’autres 
unités de production pour produire leurs marchandises. La création de syndicats nationaux a 
permis d’enrayer ces pratiques. Le même phénomène survient aujourd’hui, mais à plus grande
échelle : au niveau européen et international. D’où toute l’importance de la solidarité 
internationale des syndicats belges avec leurs collègues. Les multinationales doivent être 
combattues à l’échelle internationale.

La solidarité et le commerce équitable signifient également que les pays en développement 
reçoivent une aide supplémentaire. Les pays dominants doivent imposer des règles strictes à 
leurs multinationales pour chacune de leurs activités à l’étranger. Les prix des matières 
premières doivent être corrects. Au lieu des droits de propriété intellectuelle, des brevets et 
des licences, le transfert de technologies devrait devenir la norme. Les produits des pays en 
développement doivent continuer à bénéficier d’un accès au marché européen. Ces pays 
peuvent ainsi rattraper leur retard. Alors qu’aujourd’hui les accords commerciaux donnent aux 
marchés financiers une totale liberté, les flux de capitaux internationaux doivent être 
adéquatement régulés et contrôlés. La spéculation sur les prix des matières premières ou des 
denrées alimentaires n’a pas sa place dans notre modèle.

UN. UNE POLITIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENTS SOCIAUX QUI 
PROTÈGE LA SANTÉ PUBLIQUE, LE DROIT À L’ALIMENTATION ET 
L’ENVIRONNEMENT

Une politique commerciale totalement différente est possible. Une politique commerciale qui 
rompt avec la logique de la concurrence. Avec le soutien de la riche coalition des syndicats, 
des mouvements citoyens et d’agriculteurs, des ONG et des organisations environnementales,
nous voulons remettre cette alternative à l’ordre du jour. C’est pourquoi nous souscrivons 
uniquement à un mandat de négociation qui accorde la priorité à l’environnement, aux droits 
sociaux et aux droits de l’homme plutôt qu’à la quête effrénée du profit. Nous inversons la 
logique. Les gens d’abord, pas le profit. Il s’agit là d’une rupture avec tous les partis 
traditionnels, qui approuvent systématiquement les mandats de négociation de la Commission
européenne. Lorsque les négociations sur le TTIP ont commencé, le plan a reçu l’appui 
unanime de tous les grands partis en Europe. Ce n’est plus possible.

Nous rejetons a priori toute disposition commerciale ayant un impact négatif sur nos salaires, 
nos services publics ou nos secteurs sociaux. Nous refusons toute disposition commerciale qui
oblige les pays en développement à libéraliser les marchés ou à privatiser les services pour 
satisfaire les intérêts d’autres pays et ceux des grandes entreprises. Les pays doivent pouvoir 
intervenir sur le marché pour protéger les droits sociaux, lutter contre la pauvreté, garantir 
l’accès aux services essentiels et la sécurité alimentaire, et permettre des initiatives 
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commerciales durables (commerce équitable). Les pays doivent être en mesure de faire leurs 
propres choix en matière de politiques alimentaires et agricoles, sans être pris dans le carcan 
des accords financiers, commerciaux ou agricoles mondiaux.

DEUX. UNE POLITIQUE COMMERCIALE TRANSPARENTE ET SOUS CONTRÔLE 
DÉMOCRATIQUE

La politique commerciale européenne est entre les mains de lobbys multinationaux. 
D’innombrables études et rencontres ont permis de constater que c’est la grande entreprise 
qui tient la plume. Les fonctionnaires européens chargés du commerce passent 90 % de leur 
temps avec des lobbyistes du monde des affaires. Ça ne peut plus durer. Dorénavant, nous 
entreprendrons un vaste débat public avant de conclure un accord commercial. La 
transparence et le contrôle démocratique sont nos mots d’ordre.

À l’heure actuelle, les négociations commerciales ne sont soumises à aucun contrôle effectif. 
Notre député Marco Van Hees en a témoigné lorsqu’il a décrit les circonstances auxquelles il 
s’est trouvé confronté lorsqu’il a tenu à s’informer de l’état d’avancement des discussions sur 
le TTIP : « Une chambre forte, une pièce obscure sans fenêtre, un fonctionnaire pour surveiller 
mes moindres faits et gestes et l’obligation de laisser tous mes effets personnels au vestiaire, 
Telle a été mon expérience de la “transparence” autour du TTIP », a-t-il déclaré après s’être 
rendu dans la salle de lecture, cette chambre noire à laquelle seuls les parlementaires ont 
accès. La vraie transparence signifie la mise sur le Web des textes de négociation, accessibles 
à tous, pour permettre un débat approfondi. Car après tout, ne s’agit-il pas de traités qui 
menacent de bouleverser les moindres aspects de la vie de millions de personnes ? Ces 
traités contiennent par exemple toutes sortes de dispositions antidémocratiques qui sapent la 
protection des consommateurs. En vertu de ces traités et accords, les nouvelles lois et 
directives doivent, dès le stade de projet, être soumises aux technocrates qui peuvent dès lors
retarder ou bloquer leur adoption préalablement à tout débat parlementaire. Les clauses 
d’arbitrage ou les tribunaux d’exception prévus par ces accords permettent aux investisseurs 
de poursuivre des États qui porteraient atteinte à leurs bénéfices projetés. Un tel tribunal a 
condamné l’Argentine à payer 400 millions de dollars à GDF Suez pour avoir renationalisé la 
distribution de l’eau à Buenos Aires. La multinationale du tabac Philip Morris a également fait 
appel devant un tel tribunal contre les mesures anti-tabac du gouvernement australien et a 
exigé de l’Uruguay deux milliards de dollars de dommages en raison des nouvelles règles 
pour l’avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes. Nous mettons fin à ces pratiques.

TROIS. POUR UNE VIE PLUS DIGNE : PUNIR LES ABUS DES MULTINATIONALES

Les grandes entreprises occidentales se conduisent souvent de manière encore plus abjecte 
dans les pays en développement qu’en Europe. Elles y sont aidées par la faiblesse ou 
l’absence de réglementations, des gouvernements plus faibles et le recours à la brutalité 
militaire pour réprimer les mouvements populaires. Les gens sont chassés de leurs terres. Des 
travailleurs et même des enfants triment à longueur de journée dans des conditions 
inhumaines, pour un salaire de misère. Les conditions de travail là-bas servent de moyen de 
chantage contre les travailleurs ici : « Au Bangladesh, nous produisons moins cher ; si vous 
n’acceptez pas une réduction de salaire, nous délocalisons. »
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De telles pratiques restent généralement impunies. Nous voulons que la Belgique et les autres
pays membres de l’Union européenne soutiennent activement le processus d’élaboration 
d’une Convention contraignante des Nations unies sur les entreprises multinationales et les 
droits de l’homme. Cette convention doit également avoir un impact effectif. D’autre part, les 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les Principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme devraient 
également revêtir un caractère contraignant et concluant. Nous voulons faciliter le recours aux
tribunaux en cas d’infraction et soutenir et protéger les mouvements de base et les 
organisations sociales qui dénoncent les abus et les injustices.

À travers l’Union européenne, nous œuvrons en faveur d’une loi qui oblige les entreprises 
basées en Belgique à respecter l’Agenda pour le travail décent de l’Organisation internationale
du travail (OIT), et ce pour l’ensemble de leur chaîne de production. Toute entreprise belge 
coupable ou complice de violations du droit international ou des conventions internationales 
relatives aux droits de l’homme ou à la protection de l’environnement sera passible de 
sanctions : indemnisation financière des victimes, poursuite au pénal des responsables et 
exclusion de l’entreprise des marchés publics.
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11. RÉFUGIÉS : S’ATTAQUER AUX CAUSES DES 
MIGRATIONS

POSITION

Nous brisons le grand tabou dans le débat des réfugiés, celui des causes qui poussent les 
gens à fuir leur pays. Les guerres, la pauvreté et le réchauffement climatique poussent les 
gens à fuir. Il y aura des réfugiés tant que ces causes existeront. Aucun pays ne peut faire face 
seul à la crise des réfugiés. Comme le climat, la migration requiert des solutions au niveau 
européen et international. Les atteintes au droit d’asile et la restriction des droits 
fondamentaux des réfugiés constituent un danger pour tout le monde. En effet, les atteintes 
aux droits de certains sont souvent le prélude d’une atteinte aux droits de tous.

CE QUE NOUS VOULONS

UN. S’ATTAQUER AUX CAUSES QUI POUSSENT LES GENS À FUIR

 Nous basons la politique extérieure européenne sur le soutien aux négociations de 
paix régionales et non sur des interventions militaires. Nous nous retirons d’alliances 
qui nous entraînent dans des guerres à l’étranger.

 Nous soutenons une politique d’investissement et de commerce transparente et 
contrôlée démocratiquement qui protège la santé publique, le droit à l’alimentation et 
l’environnement de vie.

 Nous transférons la technologie et supprimons la propriété intellectuelle pour aider les
pays en développement à lutter contre le changement climatique et ses 
conséquences.

 Nous respectons l’engagement de consacrer 0,7 % du PNB à la coopération au 
développement.

 Nous encourageons la collaboration internationale sous le contrôle des Nations unies 
pour trouver une réaction adéquate dans le respect des droits de l’homme en matière 
de mesures d’urgence, de répartition des réfugiés, de soutien aux pays d’accueil et 
d’anticipation des réfugiés climatiques.

DEUX. UNION EUROPÉENNE : RÉPARTITION SOLIDAIRE DES RÉFUGIÉS

 Nous voulons des routes sûres et légales vers l’Europe. C’est la seule manière 
d’engager efficacement la lutte contre la traite des êtres humains, de mettre fin aux 
naufrages et de respecter le droit d’asile.

 Nous mettons fin aux accords migratoires avec des pays tiers qui ne respectent pas la 
Convention de Genève et la Convention européenne les droits de l’homme.

 Nous créons un système de répartition solidaire des demandeurs d’asile dans tous les 
pays d’Europe.
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 Nous refusons le développement constant et la militarisation des gardes-frontières et 
gardes-côtes européens, leurs interventions à l’étranger, de même que la technologie 
de surveillance intelligente qui représente une menace de nos droits démocratiques.

TROIS. UN ACCUEIL HUMAIN QUI FAVORISE L’INTÉGRATION

 Nous veillons à ce que chaque demandeur d’asile ait droit à un examen sérieux de sa 
demande d’asile en respect de la Convention de Genève.

 Nous voulons soutenir la politique d’intégration. Les mesures d’accueil et d’intégration 
ne sont plus prises en compte dans les règles budgétaires européennes.

 Nous voulons un « fonds européen pour des communes accueillantes ». Les 
communes doivent être soutenues dans le domaine de l’accueil et de l’intégration.

 Nous encourageons l’accueil des demandeurs d’asile dans de petites structures (qui 
sont moins chères et qui favorisent l’intégration).

 Les enfants passent avant tout. Nous nous opposons à l’enfermement d’enfants où 
que ce soit en Europe. Quel que soit leur statut, les enfants ont droit à l’enseignement.

VISION

UN. S’ATTAQUER AUX CAUSES QUI POUSSENT LES GENS À FUIR

Nous voulons briser le grand tabou dans le débat des réfugiés, celui des causes qui poussent 
les gens à fuir leur pays. Il y aura des réfugiés tant que ces causes existeront. Les guerres, la 
pauvreté et le réchauffement climatique poussent les gens à fuir. Par leur politique, tant les 
États-Unis que l’Union européenne en sont largement responsables. Dans ce domaine, nous 
voulons changer radicalement d’orientation et nous attaquer aux racines des problèmes qui 
poussent les gens à fuir.

Les partis actuellement au pouvoir en Europe ont donné leur accord à des guerres qui ont 
contraint des millions de personnes à fuir leur pays. La Syrie, l’Afghanistan et l’Irak sont les 
pays dont la plupart des réfugiés en Belgique étaient originaires ces trois dernières années. Le 
chaos en Libye a également entraîné l’arrivée de nouveaux réfugiés. Ce sont tous des pays 
que des États membres de l’Union européenne ont bombardés ces dernières années. Les 
partis traditionnels ont voté en toute conviction en faveur de ces bombardements, même 
l’extrême droite. Sans bombardements, ces réfugiés n’auraient pas fui leur pays. Nous 
sommes les seuls à avoir voté de manière cohérente contre ces guerres.

La politique extérieure européenne ne doit pas viser la déstabilisation de régions entières, 
mais la stabilité par le biais de négociations de paix régionales et non d’interventions militaires 
à l’étranger.

La politique commerciale de l’Union européenne maintient les pays du Sud dans une situation 
de sous-développement économique. L’Union européenne subventionne des multinationales 
européennes en Afrique pour lancer toute une série de produits bon marché sur le marché 
africain, détruisant l’agriculture et l’économie locales et poussant des centaines de milliers de 
personnes sur les routes de l’exil. Trop souvent, des multinationales occidentales s’approprient
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les matières premières africaines. Nous soutenons une politique commerciale et 
d’investissement transparente et contrôlée démocratiquement qui protège la santé publique, 
ainsi que le droit à l’alimentation et au cadre de vie. Nous respectons l’engagement de 
consacrer 0,7 % du PNB à la coopération au développement.

Le manque d’ambition des États membres de l’Europe et de la Belgique en particulier pour 
stopper le réchauffement climatique entraîne déjà sécheresses, typhons et inondations 
responsables de très nombreux réfugiés climatiques. Des responsables politiques, comme 
Donald Trump aux États-Unis et Theo Francken en Belgique, remettent même en question le 
fait que le réchauffement climatique résulte de l’activité humaine.

Nous transférons la technologie et, le cas échéant, supprimons la propriété intellectuelle pour 
aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique et ses 
conséquences.

DEUX. UNION EUROPÉENNE : RÉPARTITION SOLIDAIRE DES RÉFUGIÉS

Aucun pays ne peut faire face seul à la crise des réfugiés ou résoudre le problème de la 
migration. Comme le climat, la migration requiert des solutions au niveau mondial. Le pacte 
sur les migrations des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et réglementaires 
permet toujours à chaque pays de définir sa propre politique migratoire. Ce pacte fait un pas 
dans la bonne direction : il ouvre le débat sur les causes, encourage la collaboration au niveau 
mondial et confirme l’importance des droits de l’homme.

Nous encourageons la collaboration internationale sous le contrôle des Nations unies pour 
trouver une réaction adéquate dans le respect des droits de l’homme en matière de mesures 
d’urgence, de répartition des réfugiés, de soutien aux pays d’accueil et d’anticipation des 
réfugiés climatiques.

Nous défendons le respect de la Convention de Genève lors de l’accueil des réfugiés. La 
Convention de Genève relative au statut des réfugiés a été conclue en 1951 et découle du 
droit d’asile repris dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Elle est le 
fruit des leçons que le monde a tirées après la Deuxième Guerre mondiale et la victoire sur le 
nazisme. Dans les années 1930 et 1940, des millions de personnes, dont de nombreux Belges, 
ont dû fuir à l’étranger pour échapper à la guerre et au fascisme.

La Convention de Genève établit que les personnes qui fuient les persécutions en raison de 
leur nationalité, de leur religion, du groupe social auquel elles appartiennent ou de leurs 
opinions politiques sont reconnues comme réfugiées et protégées.

La Convention européenne des droits de l’homme de 1950 découle également de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle interdit la torture, les traitements inhumains
ou dégradants — en cas d’expulsion, par exemple — et renforce le droit à une vie de famille.

Nous défendons cet héritage contre une politique qui tente aujourd’hui de le remettre en 
question. Comme nous l’apprend l’histoire, tout le monde peut avoir besoin un jour de ce droit 
d’asile pour échapper aux persécutions, même en Belgique.

Les réfugiés sont diabolisés pour effrayer les gens afin de les diviser pour mieux régner. Les 
atteintes au droit d’asile et la restriction des droits fondamentaux des réfugiés constituent un 
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danger pour tout le monde. En effet, les atteintes aux droits de certains est souvent le prélude 
d’une atteinte aux droits de tous.

Nous avons besoin d’une réponse internationale pour faire face à la crise des réfugiés. Il faut 
une collaboration internationale afin d’accueillir et de répartir les réfugiés en garantissant leur 
dignité et le respect des droits de l’homme. Nous défendons la création de routes sûres et 
légales vers l’Europe pour que les réfugiés puissent introduire une demande d’asile en Europe.
C’est la seule manière d’engager efficacement la lutte contre la traite des êtres humains, de 
mettre fin aux naufrages en Méditerranée et de respecter le droit d’asile. Le mécanisme de 
réinstallation permet de transférer et de répartir dans différents pays d’Europe des réfugiés qui
ont demandé l’asile dans un pays tiers (comme le Liban).

Les accords migratoires avec des pays comme la Turquie et la Libye ne sont pas une solution. 
Les réfugiés sont entassés dans des camps surpeuplés et une grande partie des enfants ne 
vont pas à l’école. En Libye, des réfugiés sont même réduits en esclavage. En réalité, cette 
politique est une politique de refoulement contraire aux droits de l’homme. C’est pourquoi 
nous nous opposons à ces accords.

Les règles européennes (le règlement de Dublin) imposent que le premier pays par lequel les 
réfugiés entrent en Europe les accueille. Dans la pratique, il s’agit généralement de l’Italie, de 
la Grèce et de l’Espagne. Mais le règlement de Dublin a montré ses limites. Sous la pression de
l’Union européenne, certaines îles grecques sont devenues des prisons à ciel ouvert pour 
empêcher les réfugiés de poursuivre leur route vers l’Europe. Les camps des îles grecques 
sont pratiquement inaccessibles à la presse. Ils sont surpeuplés et les réfugiés serrés comme 
des sardines vivent dans des conditions lamentables sans infrastructures de base, comme par 
exemple l’eau courante. En Italie aussi, les structures d’accueil sont totalement insuffisantes.

Nous sommes partisans d’un système obligatoire de répartition des demandeurs d’asile dans 
les États membres européens. Il est inacceptable que la Grèce ou l’Italie doivent accueillir tous
les réfugiés qui arrivent en Europe.

Nous nous opposons au développement constant et à la militarisation des gardes-frontières et
gardes-côtes européens (Frontex). De nombreuses associations dénoncent depuis des années
l’opacité, les bases de données de masse et le non-respect des droits de l’homme par 
Frontex. Or les institutions européennes veulent continuer à renforcer cette agence à coup de 
nombreux milliards, d’un personnel de 10 000 membres et de matériel militaire 
supplémentaire. Elles rêvent de pouvoir agir hors de l’Union européenne où l’opacité sera 
encore plus épaisse.

TROIS. UN ACCUEIL HUMAIN QUI FAVORISE L’INTÉGRATION

L’Union européenne doit encourager une politique d’intégration et d’accueil dignes. Cela 
requiert la fin de la politique d’austérité. Les moyens utilisés pour l’accueil et l’intégration ne 
peuvent être pris en compte dans le calcul du déficit budgétaire d’un État membre. Il ne serait 
pas normal qu’un État qui investit dans l’accueil et l’intégration soit sanctionné par l’Union 
européenne. Un fonds spécial doit soutenir les communes accueillantes.

Nous veillons à ce que chaque demandeur d’asile puisse introduire sa demande et que celle-
ci soit examinée sérieusement en respect de la Convention de Genève, contrairement à la 
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politique du gouvernement belge sortant. Cette politique a par exemple fait appel à des 
fonctionnaires de la dictature soudanaise pour identifier des demandeurs d’asile et les 
expulser du pays.

Selon la convention sur les droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans 
toutes les situations qui impliquent des enfants. Il n’est jamais dans l’intérêt d’un enfant d’être 
enfermé. De nombreuses études montrent que la détention a un impact profond et durable 
sur la santé et le développement des enfants. Les enfants enfermés présentent un risque 
accru de suicide, d’automutilation et de troubles psychiques. Souvent, la détention a 
également un effet négatif sur leur scolarisation. La Commission européenne a reconnu les 
conséquences négatives de l’enfermement d’enfants dans sa communication relative à la 
protection des enfants en cas de migration. Néanmoins, la réclusion d’enfants et de familles 
est une pratique courante au sein de l’Union européenne et caractérise toujours plus la 
politique migratoire européenne.

L’accueil dans de petites structures favorise l’intégration des demandeurs d’asile dans leur 
quartier, comme l’a montré l’expérience du village italien de Riace jusqu’à ce que le ministre 
d’extrême droite Matteo Salvini y mette fin. Les réfugiés étaient intégrés dans la ville, 
apprenaient la langue, participaient à la vie quotidienne et avaient un travail. Cela a facilité leur 
intégration et leur a ensuite permis de chercher du travail et une situation stable ailleurs. Cet 
accueil est également moins cher que l’accueil dans de grands centres. Il garantit plus 
d’indépendance et d’intimité aux demandeurs d’asile et il constitue un environnement plus sûr 
pour les personnes plus vulnérables, comme les femmes seules. D’ailleurs, différentes études 
montrent qu’un séjour prolongé dans de grands centres d’accueil collectifs entraîne plus 
facilement la dépression, d’autres problèmes de santé, des difficultés à surmonter les 
traumatismes et une détérioration de l’image de soi. Nous voulons favoriser l’accueil des 
demandeurs d’asile dans de petites structures, en partenariat avec des associations et 
initiatives d’accueil locales qui ont de l’expertise.
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