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I. DES VALEURS RENFORCÉES 
 
PROTÉGER ET DÉVELOPPER NOS LIBERTÉS  

 

Les débats autour du mariage pour tous ou de la fin de vie ont montré à quel point il 
est nécessaire de défendre le droit des citoyens à décider pour eux-mêmes et faire 
respecter leurs libertés. De fortes résistances se sont mobilisées autour de l’idée que 
certaines décisions, pourtant liées à la vie privée et à l’intimité, sont trop importantes 
pour être laissées à la libre décision de chacun. 

Face à ces dérives inquiétantes, les radicaux considèrent au contraire que chaque 
citoyen est un individu à même de prendre les décisions qui le concernent parce qu’il 
est un être responsable. Pas plus qu’il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité, il 
ne peut pas y avoir de responsabilité sans la reconnaissance de la liberté. 

C’est le sens du combat des radicaux pour les libertés individuelles et publiques. 
Aujourd’hui, la tentation existe d’abandonner ce combat, ou tout au moins de le mettre 
entre parenthèses au motif qu’il diviserait les Français, mais ce raisonnement doit être 
refusé avec force. Céder au chantage d’organisations sectaires dont le discours remet 
en cause les fondements mêmes de nos libertés est une erreur politique lourde. 

Il est temps que les vrais partisans des grandes libertés publiques qui ont fait la France 
se réveillent et prennent position plus vigoureusement qu’ils ne le font aujourd’hui pour 
défendre l’héritage républicain de nos libertés et accompagner les nouvelles 
aspirations des citoyens. 

Fondateurs des grandes libertés publiques qui ont marqué l’avènement de la 
République, les Radicaux sont aujourd’hui les premiers partisans de nouvelles « 
libertés républicaines » que réclament une société tolérante et une démocratie ouverte 
sur le monde, où chaque individu doit pouvoir choisir sa vie et faire entendre sa voix. 
 
 
 
 



 

  

Assurer enfin le droit de mourir librement dans la dignité 

 

Ce droit doit pouvoir s’exercer à la demande du malade, placé sous la responsabilité 
d’un comité d’éthique médical, et lorsqu’il est médicalement prouvé que la maladie est 
irréversible et que la mort est proche. 

La reconnaissance du droit de mourir dans la dignité doit être pleine et entière. Les 
responsables politiques manquent là encore de courage et sont en retard sur la 
société. Il s’agit de respecter la demande du malade ou de sa famille lorsque la maladie 
est irréversible et la mort proche. La loi Claeys-Leonetti ne constitue qu’un pis-aller qui 
ne règlera pas les situations douloureuses et surtout fait fi du libre-arbitre de chacun. 

La proposition défendue par le PRG depuis toujours permet au contraire d’apporter les 
garanties indispensables pour que le droit de chacun puisse s’exercer pleinement. 
L’enjeu est d’éviter les drames liés au soupçon d’euthanasie et de permettre dans des 
conditions encadrées aux personnes en fin de vie d’être accompagnées et de rester 
maîtres de leur destin. 

 

Faire adopter une grande loi sur la bioéthique pour  permettre à la médecine de 
poursuivre ses recherches au service de la santé de  tous et permettre le recours 
à la Procréation Médicalement Assistée (PMA) 
 

Notre pays accumule les retards au préjudice des malades mais également de la 
recherche médicale. Le rôle du Parlement n’est pas d’entraver les progrès de la 
science par une législation volontairement inadaptée et inappropriée. L’enjeu est de 
permettre au progrès scientifique d’apporter une vie meilleure pour tous et d’ouvrir la 
voie au traitement d’affections graves, incurables aujourd’hui, comme les maladies 
neurodégénératives – Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques –, les cancers et 
nombre d’autres affections, dont les maladies rares. Face à ce défi, la recherche 
encadrée sur les cellules embryonnaires doit constituer une priorité. 



 

Quant à la procréation médicalement assistée (PMA), elle doit être possible pour 
toutes les femmes – par donneur anonyme ou par donneur connu – sans 
discrimination. Il faut faire cesser l’exil procréatif qui pousse des femmes à se rendre 
à l’étranger pour avoir accès aux techniques de procréation médicalement assistée. 

 

Légaliser la consommation du cannabis  

La légalisation de la consommation de cannabis constitue également une mesure de 
liberté non seulement parce qu’elle consiste à laisser place au libre arbitre mais 
également à mettre fin à l’emprise des réseaux criminels qui gangrènent certains 
quartiers et alimentent financièrement des organisations illégales. La législation 
française hyper-répressive, allant jusqu’à empêcher l’utilisation à usage thérapeutique 
du cannabis, est à l’évidence un échec. Légaliser et donc contrôler la consommation 
du cannabis (à l’exception des mineurs) apparaît comme une mesure nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET ENTRE LES TERRITOIRES  

 

La spécificité des Radicaux est de rappeler constamment aux uns et aux autres que 
l’égalité ne se joue pas uniquement entre le centre des villes et les grandes banlieues 
défavorisées : il y a actuellement des situations de détresse sociale et économique 
bien plus dramatiques encore en milieu rural ou dans les petites villes de France. 

Ces espaces et ces populations sont les grands oubliés des réformes des quinze 
dernières années. Au nom de l’égalité entre les citoyens et de l’équilibre entre les 
territoires, la gauche se doit de porter leur voix. 

Où que l’on habite – en zone rurale, périurbaine ou urbaine – on doit avoir accès aux 
services élémentaires et pouvoir bénéficier d’une qualité de vie. Aménager le territoire 
c’est assurer la qualité d’accès à ces services : au logement, aux transports, à 
l’éducation, à la sécurité, à la culture, aux commerces, à son travail, aux équipements 
et à tout ce qui fait le quotidien des français. 

Pour autant, il ne s’agit pas de défendre une homogénéisation de la France. Il s’agit 
bien plutôt de donner à chacun et à chaque territoire des capacités de développement 
propres, en rapport avec ses atouts et ses caractéristiques. Il faut dépasser la logique 
d’une compétition irraisonnée, qui voit trop souvent les territoires et les hommes 
s’opposer les uns aux autres, pour aller vers une logique de solidarité et de coopération 
dans une perspective de développement durable. 

La République doit protéger en premier lieu ceux qui n’ont rien et leur garantir les 
moyens de s’émanciper de la précarité économique qui les frappe en garantissant un 
niveau de vie décent et des perspectives d’ascension sociale pour tous. 
 

 

 

 



 

 

Mettre en place un Plan d’accès universel à un nive au de vie décent 
 

Le plan de lutte contre la pauvreté a mis en évidence l’éparpillement des dispositifs 
mis en place en faveur des personnes fragiles. Un fossé s’est progressivement creusé 
du fait de cette complexité et de cette dispersion, qui aboutit à une mauvaise utilisation 
des moyens existants. C’est pourquoi un effort doit être fourni pour faciliter l’accès des 
publics les plus fragiles aux politiques sociales. C’est le sens du «Plan d’Accès 
Universel à un Niveau de Vie Décent» que les Radicaux appellent de leurs vœux et 
qui, à l’image de l’AMU, permettrait de coordonner, regrouper et simplifier l’action des 
pouvoirs publics dans le domaine social mais aussi en matière d’éducation, d’habitat, 
de culture ou encore de sport. 

 

Accroître l’autonomie des établissements scolaires et garantir la liberté 
pédagogique des enseignants 
 

L’organisation indifférenciée du système éducatif sur l’ensemble du territoire a pu 
correspondre à une époque où la population scolaire était homogène parce que 
limitée. Il faut aujourd’hui faire face à la diversité des publics, des territoires… 
L’autonomie ne porte pas sur les programmes, dont la définition resterait nationale, 
mais sur l’organisation des enseignements au sein des établissements. Librement 
décidée par les conseils pédagogiques et d’administration, celle-ci serait ainsi adaptée 
au mieux aux réalités locales. L’objectif est l’équité, celle-ci passe par la liberté. A cette 
liberté pédagogique des enseignants doit être associée une véritable politique de 
ressources humaines pour les enseignants qui permettent aux professeurs de 
valoriser leurs compétences afin qu’ils puissent diversifier leur parcours professionnel. 
La désaffection pour le métier d’enseignant tient à la faiblesse de la rémunération, à 
un système d’affectation rigide et des perspectives d’évolution limitées. Il faut agir 
simultanément sur ces trois leviers. 



 

 

Intégrer le soutien scolaire au service public de l ’éducation, donner à chacun les 
clefs pour réussir 
 

Le soutien scolaire est aujourd’hui essentiellement le fait de sociétés privées ce qui 
est un facteur de discrimination à l’encontre des plus défavorisés. L’école de la 
République doit jouer pleinement son rôle et l’Etat doit pallier cette inégalité d’accès 
au soutien scolaire en s’investissant d’avantage,  par la mobilisation de ressources 
humaines et financières au service de l’égalité des chances. 

 

Les régions doivent se voir confier la compétence p leine en matière 
d’orientation et de formation professionnelle 
 

Elles disposent déjà de la compétence en matière de développement économique et 
connaissent parfaitement les caractéristiques des différents bassins de vie. Elles ont 
en outre un dialogue constant avec les forces vives locales au travers des conseils 
économiques et sociaux régionaux. En devenant autonomes en la matière et en 
bénéficiant de l’apport des professionnels que sont les conseillers d’orientation, elles 
pourront conduire des politiques adaptées aux besoins des entreprises et des salariés. 

 

Accorder le droit de vote aux étrangers pour les él ections locales et nationales 
 

Le Parti Radical de Gauche est de longue date engagé aux côtés des étrangers non 
communautaires s’agissant de la reconnaissance d’un droit de vote et d’éligibilité aux 
élections locales. 



 

En 1999, nous proposions déjà une loi constitutionnelle en ce sens ! Les Radicaux 
de gauche continuent à demander l’extension du droit de vote aux étrangers à 
l’occasion des élections locales et même nationales, à l’image de ce qui se pratique 
déjà dans des dizaines de pays dans le monde, y compris en Europe, qui 
reconnaissent ce droit comme acquis depuis des années. C’est la suite logique et 
légitime du mouvement de mondialisation et de dialogue entre peuples et cultures 
qui marque notre époque. 

 

Permettre un accès à un internet abordable et ouver t : le plan « France très Haut 
débit » doit être accéléré 
 

La fracture numérique représente une profonde inégalité puisqu’elle touche 
principalement des populations dans des territoires déjà en difficulté. Il s’agit donc 
d’assurer une couverture complète du territoire non pas à horizon 2022 mais dès 2017. 
Le numérique est aujourd’hui le principal défi à relever, comme l’a été l’électrification 
de la France dans les années 50. Il est également une des conditions du 
développement économique et de l’attractivité de tous nos territoires et de leur qualité 
de vie. Tous les moyens doivent être mobilisés pour atteindre cet objectif. 

 

Augmentation les investissements européens dans les  infrastructures à haut 
débit fixes et sans fil 
 

L’investissement dans la connectivité peut constituer un instrument en faveur de la 
convergence. Il doit être solidaire et équitable, prévoyant la couverture complète des 
régions rurales, isolées, ultrapériphériques et défavorisées, afin de veiller à ce que la 
connectivité à haut débit profite à l’ensemble des citoyens, des entreprises, des 
administrations publiques, des écoles et d’autres organisations dans l’Union. Pour 
créer un cadre favorable, les règles en matière d’aides d’État devraient être revues, 
afin de permettre une hausse des investissements dans le déploiement du haut débit 
fixe, sans fil et de la 4G. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(Plan Juncker) offre à ce titre l’occasion de coordonner les investissements en Europe. 



 

 

Garantir les nouveaux droits liés au développement de l’internet 
 

L’ensemble du trafic internet doit bénéficier d’une égalité de traitement, sans 
discrimination, limitation ni ingérence, indépendamment de l’expéditeur, du 
destinataire, du type, du contenu, de l’appareil, du service ou de l’application. 

La gestion du trafic ne devrait être permise que dans des circonstances 
exceptionnelles et dans des limites clairement définies par la législation. 

Enfin, au vu des dérives liées aux nouvelles technologies, un droit à l’oubli numérique 
doit être rapidement mis en place. 

 

Lutter contre les déserts médicaux 
 

La création de maisons de santé a été soutenue par l’Etat depuis 2012, mais leur carte 
d’implantation est rendue trop contraignante par le Ministère de la Santé, ce qui induit 
une gestion à court terme, sans possibilité d’anticipation. La lutte contre les déserts 
médicaux (qu’ils se situent en zone rurale ou urbaine) qui est une des principales 
préoccupations des français, doit également être renforcée, au-delà des maisons de 
santé, par une redéfinition des critères de présence des hôpitaux et des maternités. 
L’implantation de médecins dans des territoires sous-dotés doit être encouragée par 
le renforcement de mécanismes incitatifs. Par ailleurs, au sein du cursus des études 
de médecins, des stages obligatoires dans ces territoires pourraient être imposés. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROMOUVOIR LA LAÏCITÉ POUR GARANTIR LA FRATERNITÉ  

 

La laïcité est notre meilleur rempart face à toutes les menaces qui pèsent sur notre 
modèle de société. Elle est par ailleurs le meilleur allié d’une coexistence apaisée et 
pérenne entre les citoyens dans un esprit de fraternité indissociable du projet 
républicain. Mais parmi tous ceux qui parlent en son nom, à gauche comme à droite 
ou à l’extrême droite, qui se montre vraiment fidèle à ses principes ? La République et 
ses valeurs sont-elles condamnées à n’être plus que des incantations vides de sens ? 

Galvaudée par ses partisans historiques qui se contentent trop souvent de l’invoquer 
comme une incantation, la laïcité est en même temps détournée de son sens par ceux 
qui l’ont combattue pendant des décennies et qui, principalement à droite, cherchent 
désormais à en faire une arme contre la religion musulmane. 

C’est oublier que la laïcité est d’abord un outil de fraternité, un des principes 
fondamentaux permettant le vivre-ensemble et que ce principe, loin d’être abstrait et 
creux, porte en lui des applications concrètes qui aujourd’hui en France ne sont pas 
mises en œuvre. Aller jusqu’au bout des principes de l’universalisme républicain, qui 
a fait la force de la France depuis 1789, voilà ce que propose le Parti Radical de 
Gauche. 

Un peu partout, la montée d’une approche communautariste, qui se fait souvent au 
nom d’un certain pragmatisme ou d’un discours qui se veut réformiste, contribue à 
brouiller les repères et laisse la voie ouverte à un retour en force des tensions 
religieuses. La gauche, pour qu’elle puisse rester la digne héritière de l’esprit des 
Lumières, ne peut transiger sur ces fondamentaux. Elle doit revenir à une défense 
inlassable des valeurs républicaines, seules capables de rassembler les Français et 
de leur permettre de vivre ensemble dans le respect de leurs différences. 
 
 
 
 
 



 

 

Inscrire le Titre Ier de la loi de 1905 dans la Con stitution 
 

 

Sortir graduellement du régime dérogatoire des Cult es 
 

Sortir graduellement du régime dérogatoire des Cultes en Alsace et en Moselle ainsi 
qu’en Guyane, Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Mayotte et 
Saint Pierre et Miquelon. 

 

Abroger la loi Carle et la loi Guermeur et supprime r l’article 89 de la loi n° 2004-
809 du 13 juillet 2004 relative aux libertés et res ponsabilités locales. 
 

 

Abroger à terme la loi Debré, les financements publ ics devant être réservés 
aux écoles publiques 
 

La laïcité commence nécessairement par l’Ecole. Or, de 2007 à 2012, nous avons 
assisté à un affaiblissement sans précédent de l’Ecole de la République. Saccage de 
la formation des maîtres, suppression massive de postes, réduction des moyens, 
polémiques politiciennes sur les programmes scolaires : l’école publique aura 
beaucoup souffert en cinq ans. La loi de refondation de l’Ecole a redonné un véritable 
élan à l’ambition éducative du pays. L’engagement de François Hollande de créer 60 
000 postes supplémentaires, en 5 ans, dans l’Education nationale est en passe d’être 
réussi. Cependant, au moment où certains à gauche ont renoncé au combat pour 



 

l’école publique, il importe de remettre en cause le système de financement qui aboutit 
à priver l’enseignement public des moyens dont il aurait besoin pour assurer ses 
missions. Cela suppose d’abord d’abroger les lois qui favorisent le développement de 
l’enseignement privé confessionnel au détriment de l’enseignement public et qui 
imposent, en outre, des charges indues aux collectivités locales. Les Radicaux de 
gauche s’opposent donc à toute initiative visant à favoriser le développement de 
l’enseignement privé confessionnel et ils demandent l’abrogation, à l’issue d’une 
phase de transition, de la loi Debré. 

 

Créer une épreuve orale d’Education morale et civiq ue au baccalauréat 
 

La mise en place de l’enseignement moral et civique à tous les niveaux de la scolarité, 
à partir de la rentrée 2015, est une excellente chose. L’enseignement moral et civique 
fait partie des nouveaux contenus d’enseignement, introduits par la loi du 8 juillet 2013 
pour la refondation de l’École de la République. « Ce nouvel enseignement a pour 
objectif la transmission d’un socle de valeurs communes : la dignité, la liberté, l’égalité, 
la solidarité, la laïcité, l’esprit de justice, le respect de la personne, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la tolérance et l’absence de toute forme de discrimination. Il 
doit développer le sens moral et l’esprit critique et permettre à l’élève d’apprendre à 
adopter un comportement réfléchi. Il prépare à l’exercice de la citoyenneté et 
sensibilise à la responsabilité individuelle et collective. » La création d’une épreuve 
orale d’EMC au baccalauréat permettrait d’évaluer l’appropriation des valeurs 
républicaines par l’élève, la capacité à mobiliser son sens moral et son esprit critique 
chez le jeune citoyen et ferait de cet enseignement un enjeu important de l’année de 
Terminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annuler l’accord passé entre la France et le Vatica n sur la reconnaissance 
mutuelle des diplômes 
 

Le monopole de délivrance des diplômes par l’Etat constitue une garantie concrète de 
la qualité de l’enseignement supérieur en France et de son indépendance à l’égard de 
tout dogme… Le monopole de la collation des grades par l’Université est garanti par 
l’article L.613-1 du code de l’éducation. C’est sur la base des mêmes critères, et selon 
les principes d’égalité et de laïcité, que l’autorité publique évalue la qualité des 
formations universitaires. Ces règles sont rompues, depuis 2009, puisqu’une simple 
habilitation par l’Eglise catholique, dont on comprend bien qu’elle peut être accordée 
sur des critères non scientifiques, vaut reconnaissance par l’Etat de certains diplômes 
suite aux accords Kouchner-Vatican. Au surplus, il faut rappeler l’interdiction faite aux 
établissements d’enseignement supérieur privés de prendre le titre « d’universités » 
(art. L.718-16 du code de l’éducation). 

 

Remplacer l’Observatoire de la Laïcité par la créat ion d’une Délégation 
interministérielle sur la Laïcité et d’un réseau de  « Maisons de la Laïcité » dans 
chacune des régions françaises 
 

Le principe de laïcité fonde depuis plus d’un siècle notre pacte républicain, aussi, sa 
défense et sa promotion doivent constituer une priorité essentielle de l’action du 
Gouvernement. Cela passe, en amont, par une politique éducative, civique et culturelle 
qui aborde tous les aspects de la laïcité, de la liberté de conscience et de religion et 
qui enseigne concrètement les principes républicains, mais aussi par une vigilance 
accrue de la France pour défendre ce principe républicain au sein des institutions 
européennes. Faute d’une telle vigilance, celui-ci a tout à craindre des lobbies religieux 
très actifs à Bruxelles, alors que progresse pourtant la sécularisation de nos sociétés. 

Cette politique doit être animée et développée au niveau interministériel pour assurer 
la cohérence de l’action de l’Etat sur le terrain et jouer un rôle d’impulsion, de 
proposition et d’évaluation. Elle doit également s’appuyer sur une structure chargée 
de faire connaître la laïcité, d’en expliquer le sens juridique et philosophique et de la 
faire vivre au quotidien au plus près des français. 



 

L’actuel Observatoire de la laïcité, menant ses missions d’une manière peu 
satisfaisante, il convient donc de mettre en place, parallèlement à une Délégation 
interministérielle, un réseau de « Maisons de la Laïcité »  dans chacune des nouvelles 
régions françaises. 

 

La reconnaissance officielle par l’état civil du pa rrainage républicain 
 

Le parrainage républicain (encore appelé baptême républicain, baptême civil ou 
parrainage civil) est un usage qui tire sa source dans des coutumes nées pendant la 
révolution française. C’est un décret du 20 prairial an II (le 8 juin 1794) qui a institué 
cette cérémonie pour fêter l’entrée des enfants dans la communauté républicaine. Il 
consiste, pour les parrain et marraine, en un engagement affectif et moral 
d’accompagnement et de protection de l’enfant tout au long de sa vie, en le guidant 
dans ses choix et en l’aidant le cas échéant. 

En République, le principe de liberté nous donne le droit de choisir la nature et la forme 
des cérémonies qui ponctuent notre vie. La sécularisation de la société et sa plus 
grande diversité avec la multiplication des couples mixtes, suscitent des demandes 
nouvelles dans ce domaine, et la laïcité permet d’y répondre. On peut ainsi, célébrer 
la venue d’un enfant par une cérémonie d’accueil laïque. Il ne s’agit pas de 
concurrencer les rituels religieux ou de les singer, mais bien d’offrir une alternative 
laïque à celles et ceux qui le souhaitent. Il permet de donner à un enfant, un parrain et 
une marraine, sans avoir à passer par une cérémonie religieuse. 

Le parrainage républicain n’a aucune incidence juridique. Il ne se substitue pas, en 
cas de disparition des parents, aux dispositifs de protection des mineurs prévus par la 
loi. Sa reconnaissance officielle par la loi permettrait cependant d’en codifier l’usage 
et obligerait l’officier d’état civil à procéder à sa célébration à la demande des parents 
et à son inscription sur les registres d’état civil. 

 

 

 



 

 

Appliquer pleinement et entièrement le principe de laïcité dans le sport, qui doit rester 
un espace de neutralité et de partage dans l’effort  
 

 

Les signes religieux n’ont pas leur place sur un terrain de sport. Ainsi, le gouvernement 
a ajouté un 4e principe au sport français : la laïcité. Les principes de neutralité politique 
et religieuse et de non-discrimination sont inscrits dans les règlements sportifs, 
notamment dans la Charte Olympique. L’uniformité des tenues sportives doit traduire 
l’universalisme des valeurs sportives. Si la pratique sportive elle-même s’organise 
parfois de manière séparée, hommes et femmes doivent pouvoir assister selon leur 
goût personnel à l’ensemble des rencontres sportives. L’accès aux enceintes sportives 
et équipements publics doit ainsi rester ouvert à tous, quel que soit le sexe, l’âge, 
l’origine ou la nationalité. Il faut aussi s’opposer systématiquement à la réservation de 
créneaux horaires pour les femmes ou les hommes selon un motif religieux pour 
l’utilisation des équipements sportifs. 

Les fédérations sportives, investies d’une mission de service public, doivent donc 
veiller au respect des principes républicains dans les compétitions qu’elles organisent 
et dans l’utilisation des équipements sportifs publics dont elles disposent dans le 
respect du principe d’égalité et de non-discrimination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. UNE RÉPUBLIQUE RENOUVELÉE 
 

 

Les Radicaux ont été les premiers, il y a vingt ans, à déposer un projet de réforme de 
la Constitution pour instaurer la VIème République. 
Notre analyse est que la démocratie française souffre d’un déséquilibre entre un 
pouvoir exécutif fort, de plus en plus détenu par le seul Président de la République, et 
un parlement abaissé et incapable de jouer son rôle de contrôle du gouvernement. 
Cette absence d’équilibre entre le Président de la République et le reste des 
institutions conduit à une trahison permanente de l’esprit de la Constitution, avec son 
lot de dérives et de blocages qui alimentent le mécontentement de nos concitoyens. 

Pour lutter contre ces dysfonctionnements récurrents que sont la présidentialisation à 
marche forcée du régime, la manipulation du pouvoir central par une majorité 
dévorante et la professionnalisation accentuée des mandats électifs, les Radicaux 
proposent de fonder une République nouvelle et de revenir à l’esprit originel qui avait 
guidé les rédacteurs de la Vème République : un président fort face à un parlement 
indépendant. 

Notre objectif n’est pas de rétablir une République parlementaire, mais de libérer le 
Parlement des entraves que lui oppose la Constitution et qui permettent constamment 
au pouvoir exécutif de s’exonérer de toute discussion. Il faut donner un nouvel 
éclairage à la République, renforcer les droits du Parlement et rendre à nos institutions 
leurs assises populaires et démocratiques. 
 

 

 

Unifier le pouvoir exécutif par la suppression du p oste de Premier ministre ; le 
Président de la République, éventuellement assisté d’un vice-président, restant 
élu au suffrage universel. 
 

 



 

 

Supprimer le droit de censure du gouvernement par l es députés et le droit de 
dissolution de l’Assemblée nationale par le chef de  l’Etat. 
 

 

Soumettre les nominations dans les autorités admini stratives indépendantes 
(CSA, Défenseur des droits, CNIL, etc..) à l’approb ation d’une majorité des deux 
tiers de l’Assemblée nationale et du Sénat, afin qu e le choix des membres de 
ces autorités, gardiennes de nos libertés publiques , réponde à un consensus 
républicain. 

 

Revenir au septennat pour le mandat du président de  la République, il serait non-
renouvelable. 
 

 

 

 

 

Améliorer le statut de l’élu local. 
 

L’accès aux fonctions électives reste difficile pour une large partie de la population. Il 
est néanmoins essentiel que la représentation de la population soit la plus diverse 
possible afin que les mandats puissent être exercés par tous (salariés du privé, 
fonctionnaires ou professions indépendantes). La vitalité de notre démocratie en 
dépend. 



 

Ce statut doit veiller aux droits de l’ensemble des élus, y compris ceux de l’opposition 
dont l’implication et la valorisation, au même titre que les élus de la majorité, sont 
essentielles au bon fonctionnement de notre République. 

Ce nouveau statut de l’élu local doit permettre de favoriser les vocations par plus de 
stabilité et de sécurité mais aussi garantir une transparence accrue et ainsi contribuer 
à réconcilier nos concitoyens avec l’engagement politique dont les avantages 
matériels sont trop souvent fantasmés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. UNE AMBITION EUROPÉENNE ASSUMÉE 
 

 
 
Depuis vingt ans, l’Europe se meurt de n’avoir plus de projet politique. La crise grecque 
et la crise des réfugiés l’ont encore démontré récemment. Il est urgent de lui redonner 
un cap. Il faut changer l’Europe et franchir une nouvelle étape. Le réarmement 
économique de l’Europe devra nécessairement conduire à poser la question de 
l’Europe fédérale, conséquence logique et naturelle de soixante ans de construction 
européenne. 

Notre position a toujours été claire : héritiers des pères fondateurs de l’Europe, nous 
pensons que la refonte des traités et la construction d’une véritable fédération 
européenne sont la seule solution pour permettre à l’Europe de maîtriser la 
mondialisation et de recommencer à peser dans le monde. 

L’Europe doit cesser d’être un simple espace de dérégulation et de mise en 
concurrence. Elle doit s’affirmer comme une puissance politique qui défend des 
valeurs partagées et un modèle social différent. Nous voulons une Europe qui protège 
les droits des citoyens et contribue à l’émergence d’un monde multipolaire, 
rééquilibrant l’« hyperpuissance américaine » et engageant un dialogue avec les 
nouvelles puissances planétaires. 

Cela suppose de lui redonner un projet politique, de la doter de pouvoirs nouveaux et 
de démocratiser ses institutions. La crise grecque a montré que l’euro ne peut pas 
fonctionner sans une politique budgétaire plus forte et plus cohérente. L’euro a besoin 
d’un pilotage renforcé et plus politique pour affronter les crises financières et renouer 
avec la croissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Créer un gouvernement économique de la zone euro 
 

Annoncée plusieurs fois, la création d’un véritable gouvernement économique 
européen reste encore dans les limbes. La crise grecque a pourtant mis en évidence 
les limites des instances actuelles de la zone euro, aujourd’hui largement informelles 
et qui ont trop longtemps privilégié le respect de la discipline budgétaire. Plusieurs 
réformes doivent être mises en œuvre pour garantir un gouvernement économique 
européen efficace et doté enfin d’un contrôle démocratique, condition indispensable à 
sa légitimité. 

 

 

Affirmer l’autorité d’un chef de gouvernement de l’ Union, politiquement 
responsable devant le Parlement européen, grâce à l a fusion des postes de 
président de la Commission européenne et du Conseil  européen. 
 

 

Créer un ministre européen des Finances.  

 

 

Faire de l’Eurogroupe une instance décisionnelle, f ormalisée, transparente, 
responsable devant une formation du Parlement europ éen regroupant les 
représentants de la zone euro. 

 

 



 

 

Créer un budget de la zone euro. 
 

 

 

Renforcer les contrôles parlementaires européens et  nationaux garantissant la 
légitimité démocratique de ce gouvernement économiq ue. 
 

• Création d’un Parlement de la zone euro, composé des membres du Parlement européen 
représentant les pays de la zone euro ; 

• Ce Parlement aurait notamment pour compétence de valider les dépenses communes de la 
zone, de contrôler les impôts, de concourir à la convergence des prestations sociales, à 
commencer par l’assurance chômage et d’assurer un contrôle démocratique sur l’action de la 
BCE ; 

• Création d’un Sénat européen, qui permettrait de mettre un terme à l’actuelle dualité des 
compétences, exécutives et législatives, du Conseil de l’Union. Cet hémicycle serait le lieu 
privilégié des débats entre les parlementaires nationaux sur les programmes de réformes 
relevant des compétences de l’Union ; 

• Impliquer d’avantage le Parlement européen dans la procédure de contrôle budgétaire, et 
l’associer au semestre européen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Élaborer une Constitution fédérale en constituante par le Parlement européen, 
adoptée par référendum le même jour dans tous les É tats membres. 
 

L’échec du projet constitutionnel consécutif aux « non » français et hollandais de 2005 
ne doit pas faire oublier la nécessité pour l’Europe de se doter d’un socle fondamental, 
une Constitution commune, indispensable à la poursuite de la construction 
européenne et à une meilleure connaissance, compréhension et adhésion de ce qu’est 
l’Union pour nos concitoyens. 

Poursuivant cet objectif de réconcilier les citoyens et l’Europe il est également urgent 
de donner plus de force à l’élection européenne en réinstaurant la circonscription 
unique, par état, et en fixant le vote le même jour dans tous les pays. 

 

 

 

 

Créer une capacité budgétaire dédiée à la zone euro  à travers : des ressources 
propres, une véritable taxe sur les transactions fi nancières, un impôt européen 
sur les sociétés, une TVA communautaire, une taxe c arbone aux frontières et 
une capacité d’emprunt communautaire. 
 

La crise de la dette a révélé la nécessité pour la zone euro de se doter d’une cohérence 
budgétaire qui lui fait aujourd’hui cruellement défaut. Au-delà d’une meilleure 
gouvernance économique ce rapprochement budgétaire pourrait permettre de financer 
de nombreux projets et de lutter efficacement contre le dumping fiscal et social au sein 
de l’Union. Ce budget de la zone euro pourra financer ainsi des investissements 
européens dans les domaines stratégiques (recherche, énergie, transport,…). Ainsi un 
pas pourrait être franchi vers une zone économique mais aussi bientôt sociale et 
écologique préfigurant une Europe fédérale. 

 



 

 

Relancer l’harmonisation fiscale et sociale en Euro pe. 
 

L’Europe est aujourd’hui une grande zone de libre-échange entre États, mais 
dérégulée du point de vue fiscal et social. Il est consternant d’observer qu’aujourd’hui 
à l’intérieur de l’Union européenne, le dumping fiscal et social est la règle. Cette 
concurrence absurde au sein de l’Union européenne dégrade les conditions de vie des 
citoyens européens, prive les États de recettes et sape les solidarités entre les 
peuples. Il faut y mettre fin : 

• Harmoniser l’assiette et le taux de l’impôt sur les sociétés. Dans un premier temps, les 
taux d’imposition sur les bénéfices pourraient varier selon les pays mais à l’intérieur 
d’un corridor dont les limites hautes et basses iraient en se rapprochant 
progressivement (serpent fiscal européen). Aujourd’hui les grandes entreprises 
hébergent leurs bénéfices dans leurs filiales domiciliées dans les pays les moins taxés. 
Avec l’assiette fiscale unique, ces jeux terriblement néfastes pour nos finances 
publiques ne seraient plus possibles. 

• Mettre en place une politique permettant la convergence des salaires, en commençant 
par l’instauration d’un SMIC dans chaque État membre. Cela passera également par 
l’imposition de normes sociales au niveau européen. 

• Mettre en place des prestations sociales européennes (assurance chômage, retraite 
minimale, allocation jeunesse…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour une réponse européenne à la crise des réfugiés . 
 

L’Europe est à un tournant de son histoire, mise face au défi d’accueillir un flux de 
migrants économiques et politiques dont l’ampleur n’a de précédent que les 
déplacements de populations connus au cours de la seconde guerre mondiale. 

Il y a urgence. Les naufrages et tragédies se succèdent en Méditerranée. Face à la 
profonde transformation des flux migratoires internationaux, l’attente et la 
responsabilité politique de l’UE se portent en priorité sur l’aide humanitaire, la 
sécurisation des frontières externes et la gestion de l’immigration clandestine. Si la 
nécessité d’équilibrer entre les États membres de l’UE la charge du fardeau de la lutte 
contre l’immigration illégale et les demandes d’asile est évidente, il faut également 
s’attaquer à l’ensemble du parcours migratoire, du pays d’origine au pays d’accueil, 
en passant par le pays de transit. 

Cela correspond à notre analyse qui veut que l’on s’intéresse aux court, moyen et long 
termes, avec les mesures suivantes : 

• la demande de mise en place d’un dispositif efficace et communautaire de sauvetage 
en mer, assorti d’un mandat clair en matière de recherche et de sauvetage et d’un 
champ d’intervention étendu. 

• la promotion d’un mécanisme de solidarité intra-européenne en appelant à une 
répartition obligatoire des demandeurs d’asile entre les États membres, l’activation de 
la directive « protection temporaire » de 2001 et une assistance renforcée pour les 
États en première ligne. 

• l’encouragement à la recherche de voies légales de migration en augmentant les 
efforts de l’ensemble des États membres en matière de réinstallation, en demandant 
la délivrance de visas humanitaires dans les ambassades ou consulats des États 
membres dans les pays tiers et en insistant sur la nécessité d’une approche globale 
en matière de migrations qui prennent en compte tous les aspects de la migration, y 
compris la migration économique. 

• la responsabilisation de tous les États membres de transposer de manière pleine et 
entière les instruments du régime d’asile européen commun pour que les demandes 
d’asile, quel que soit le pays d’accueil dans l’Union, reçoivent un traitement équivalent. 

• le soutien à une coopération accrue grâce à des « accords d’appui à l’auto-
développement » permettant aux pays tiers de renforcer leurs capacités en matière 
d’asile et de promouvoir les politiques de développement. Elle encourage les efforts 
diplomatiques pour permettre une résolution des conflits et un retour à la stabilité dans 
certaines zones, telles que la Libye, l’Irak et la Syrie. 



 

• le renforcement de la lutte contre les trafiquants en favorisant entre autres une 
coopération accrue avec les pays tiers et entre les agences de l’Union, telles 
qu’Europol, Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile. 

 

 

Sécurité et défense : pour une défense européenne. 
 

Les difficultés budgétaires rencontrées par les États de l’UE semblent également 
plaider pour une mutualisation croissante des moyens engagés en matière de défense, 
qui semble d’ailleurs assez largement souhaitée par les opinions publiques – même si 
l’existence de pays jadis « neutres » peut constituer un obstacle à l’émergence de 
cette « solidarité par nécessité ». 

Les Radicaux de gauche défendent ainsi : 

• La création d’une armée européenne, indépendante de l’OTAN. 
• L’amélioration des échanges en matière de renseignement. 

– La mise à jour de la liste des menaces prioritaires établies en 2003 dans la « 
Stratégie de sécurité » – lutte contre le terrorisme, diffusion des armes de destruction 
massive, conflits régionaux traditionnels – doit être complétée par le renforcement de 
certains phénomènes sociaux (transitions politiques, conflits interreligieux, migrations 
internationales, extension du terrorisme) et enjeux sectoriels comme la sécurisation de 
l’approvisionnement énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. UNE CONFIANCE EN L'ACTION POLITIQUE 
RETROUVÉE 

 

LA RÉFORME AU SERVICE DE L'EMPLOI 

 

Depuis 2012, la gauche a opéré un tournant nécessaire en relevant le défi de la 
mondialisation, en s’ouvrant sur les réalités économiques et en considérant la 
compétitivité de notre pays et de nos entreprises comme un impératif vital pour 
continuer à financer notre protection sociale et créer des emplois pour tous. Ces 
réformes doivent être poursuivies et complétées afin de faire émerger un nouveau 
modèle social et écologique. La gestion de l’urgence économique ne doit pas faire 
oublier la nécessité de préparer l’avenir. 

Républicains, humanistes, pro-européens, laïques et progressistes, les Radicaux ont 
été les premiers pionniers de l’écologie politique, les premiers à dénoncer la faillite des 
idéologies dominantes, et ils continuent encore aujourd’hui à placer au cœur de leur 
projet la nécessité d’inventer un autre modèle de développement. Régulation 
financière, économie sociale, démocratie locale, transition vers l’économie verte et 
développement des énergies renouvelables : autant de priorités qui ont été lancées 
dans le débat grâce à eux. 

Chacun sent bien que la grande question politique sera de savoir comment concilier 
la nécessaire mutation écologique de nos économies avec une politique humaniste, 
respectueuse de la justice sociale, du bien-être des plus modestes et de 
l’environnement. Ce nouveau modèle de développement doit permettre 
l’accroissement du bien-être et de la richesse des individus tout en restant compatible 
avec une baisse de nos consommations en ressources environnementales et de notre 
empreinte énergétique. 

 

 

 

 

  



 

 
Aller jusqu’au bout du Pacte de responsabilité en r éformant l’impôt sur les 
sociétés 
 

Les Radicaux de gauche ont soutenu, depuis le début, la politique de baisse des 
charges sociales sur les entreprises impulsée par le Gouvernement. Il s’agit là d’une 
nécessité pour permettre à nos entreprises de restaurer leurs marges et d’investir. 

Pour les années à venir, cette politique doit se poursuivre autour d’une baisse de taux 
et d’une réforme de l’impôt sur les sociétés, revendiquée par le PRG lors de la primaire 
citoyenne de 2011. 

La France connaît un des taux d’impôt sur les sociétés les plus élevés d’Europe. 

Il est urgent de revenir sur cette situation contreproductive, le taux élevé décourageant 
la localisation en France et handicapant nos entreprises, notamment nos PME,  sur 
les marchés internationaux. Pour cela, notre proposition est d’élargir l’assiette de 
l’impôt, de supprimer la plupart des niches fiscales, et de fixer un taux général 
d’imposition plus proche de la moyenne européenne. 

Ce taux sera progressif, à l’image de l’impôt américain sur les sociétés. L’idée est de 
taxer les plus petits bénéfices à 15%, les bénéfices moyens à 25% (moyenne 
européenne), et les bénéfices les plus importants à 35%. 

Cette réforme permettra ainsi de rééquilibrer la fiscalité en faveur des PME. Une bonne 
part des bénéfices aujourd’hui soumis à l’impôt sur les sociétés étant finalement 
exonérée et conduisant à un taux d’imposition réel des grandes entreprises de 13% 
selon le rapport du Conseil des Prélèvements obligatoires, contre 30% en moyenne 
pour les PME. 

Quant au Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE), il a pour une grande part bénéficié 
à des grands groupes qui n’exploitent pas d’activités exposées à la concurrence 
internationale (grande distribution, banques…) et pour lesquels il s’agit donc 
essentiellement d’un effet d’aubaine. Il devra être mieux ciblé afin de bénéficier aux 
entreprises, notamment les PME, pour lesquelles le gain de compétitivité sera réel et 
donc immédiatement susceptible d’avoir un effet positif sur l’emploi. 

 
 

 



 

 

Créer un impôt personnel, unique et progressif par la fusion de l’impôt sur le 
revenu, de la CSG et des cotisations sociales salar iées 
 

Le PRG défend depuis 1997 l’idée d’un grand impôt personnel et progressif payé par 
tous les citoyens et permettant une égalité de traitement entre les revenus du capital 
et ceux du travail. 

Cette réforme suppose à nos yeux la fusion de l’impôt sur le revenu, de la CSG et 
d’une partie des cotisations sociales salariées, en un impôt unique et progressif, 
comportant, en lieu et place d’un ISF dépourvu de cohérence et d’efficacité, un élément 
de correction du barème par prise en compte de la capacité contributive du capital des 
contribuables. 

Cette mesure, reprise de façon partielle par d’autres formations politiques, est à nos 
yeux le seul moyen de simplifier la fiscalité et de la rendre plus juste. Le Gouvernement 
s’est engagé dans une première étape de mise en place d’un prélèvement à la source 
de l’IR, mais cette évolution ne peut être considérée que comme une première étape 
en vue d’une réforme plus globale mais indispensable. 

 

Réformer le marché des biens pour lutter contre l’i nflation des produits de 
base 
 

Les bénéfices potentiels de la mondialisation sont largement accaparés par la grande 
distribution, les compagnies pétrolières et la litanie des intermédiaires qui font la loi sur 
les marchés et qui encaissent des surprofits considérables. 

La priorité est donc de réformer les structures mêmes du marché des biens et des 
services, ce qui n’a jamais réellement eu lieu en France, pays où la dérégulation a 
simplement permis à certaines entreprises de s’installer en situation de monopole. 

 

 



 

Nous proposons : 

• d’accroître la transparence des prix : du producteur au consommateur, il faut connaître les 
marges des distributeurs, pour tuer l’idée fausse que les producteurs seraient responsables 
du renchérissement du prix des produits de base. 

• d’instituer un contrôle des marges, sur la base d’un rapport remis au Parlement qui se 
prononcera chaque année lors de l’examen du budget. 

• de limiter le pouvoir de marché des grands intermédiaires et des distributeurs face aux 
producteurs par une réforme des conditions de fonctionnement des marchés français et du 
rôle des intermédiaires. 

 

Avoir de l’audace et de la souplesse dans la réform e du code du travail 
 

Le droit du travail ne peut être une simple variable d’ajustement économique : il en va 
de la protection des salariés. Mais le statu quo n’est pas non plus tenable. Trop de 
chefs d’entreprises renoncent à embaucher parce qu’ils redoutent de ne pas maîtriser 
les conditions d’une rupture de contrat. Des syndicalistes eux-mêmes disent le Code 
« illisible ». Ce constat, les Radicaux le font depuis longtemps, et les complexités 
introduites régulièrement par la loi n’ont fait que l’aggraver. 

C’est la raison pour laquelle le PRG soutient les initiatives en cours et souhaite donner 
la priorité aux accords de branche et à la relance des négociations au sein de 
l’entreprise. La simplification du droit du travail français ne pourra venir que d’un 
renforcement du champ de la négociation collective, et la France peut s’y engager 
avec d’autant plus de confiance que les dernières élections professionnelles ont 
montré que la majorité des voix allait aux syndicats réformistes. 

 

 

Vers une agriculture humaniste, responsable et cito yenne 
 

La crise de l’élevage que nous traversons est en réalité une crise de modèle, qui ne 
sera surmontée qu’en posant les bases d’un nouveau modèle agricole. Les Radicaux 
défendent une agriculture citoyenne, qui réponde aux attentes sociétales dans le 
respect de la biodiversité, des équilibres et des ressources naturelles et de la santé. 



 

Le défi écologique est intimement lié au défi alimentaire et agricole, et la gauche se 
doit d’avoir une position forte sur ce sujet. Le soutien des pouvoirs publics est 
indispensable afin de ne pas laisser aux seules mains de la finance un secteur qui 
continue de revêtir une importante dimension stratégique. Les pouvoirs publics doivent 
également agir pour remettre l’agriculture au service des citoyens et développer un 
modèle durable respectueux de l’environnement. 

Afin de permettre à l’agriculture de s’engager durablement sur cette voie vertueuse, 
les politiques publiques doivent concentrer leurs efforts sur : 

• La réduction des marges bénéficiaires des intermédiaires pour améliorer la 
rémunération des producteurs. 

• Profiter du bilan de santé à mi-parcours de la PAC, pour véritablement et 
significativement réorienter la PAC vers les modèles les plus vertueux, choisissant 
l’attribution d’aides par unité de travail humain, plutôt que par hectare, dont les 
éleveurs en modèle herbagé seraient inévitablement les grands bénéficiaires. La PAC 
doit favoriser une agriculture durable de qualité. La solidarité matérielle entre les 
bénéficiaires doit être garantie, notamment en s’assurant d’une plus grande 
dégressivité des aides au revenu comme à la production. La lutte contre la pauvreté 
des agriculteurs en constituerait le motif, au moyen notamment d’une aide 
systématique à la pluri-activité, à la rénovation de l’habitat, et d’outils de mutualisation 
des risques d’investissement face aux variations croissantes des cours. 

• Le développement des assurances-récoltes pour les agriculteurs aux pratiques 
vertueuses, notamment contre les risques liés aux aléas climatiques et sanitaires. 

En contrepartie, dans une forme de réciprocité, exiger une réorientation des 
productions agricoles qui reviendraient vers des fondamentaux agronomiques, hier 
appelés « bon sens paysan », allumant des cercles vertueux, permettant des avancées 
significatives sur : 

• La réduction de l’usage des substances de synthèse sur les surfaces céréalières, 
grâce à un modèle agronomique autonome sachant mobiliser des ressources 
parfaitement gratuites et parfaitement inépuisables (azote organique, carbone, 
lumière, vie des sols, biodiversité, etc.), et sur des herbages proposant une ration 
équilibrée en énergie et en protéines, remplissant ses vocations territoriales de 
stockage et d’épuration de l’eau avant qu’elle ne rejoigne le littoral, tout en restant des 
formidables zones de séquestration du carbone, participant à lutter contre le 
changement climatique. 

• La réaffirmation des liens au terroir, avec des herbivores mangeant de l’herbe, des 
productions végétales identitaires à l’origine de produits à hautes valeurs 
organoleptiques, redonnant du sens aux signes officiels de qualité. 

• La restauration de zones prairiales et cultivées à forts enjeux patrimoniaux, hébergeant 
une vaste biodiversité faunistique et botanique, préservant la qualité de l’eau, et 
proposant des paysages remarquables et originaux (agroforesterie), tout en œuvrant 
en direction d’une forte ambition pour le bien-être animal et la santé des 
consommateurs. 

• La priorité donnée aux circuits courts, à l’agriculture biologique dans son ensemble et 
la qualité des productions agricoles. 



 

 

Poser les bases d’une économie sociale et écologiqu e pour un nouveau 
modèle de croissance 
 

Il est du devoir des responsables politiques de poser les jalons d’une transformation 
profonde et durable de notre économie. Pourtant, face aux contraintes internationales 
et européennes, à l’exacerbation de la concurrence mondiale, un nouveau modèle 
économique, davantage social et solidaire, ne parvient pas à émerger malgré le 
développement de ces thèses par les économistes. C’est l’absence d’une volonté 
politique forte qui pénalise le développement d’une nouvelle économie. 

Or la structure de l’économie continue de changer. Les coopératives, mutuelles, 
associations, fondations, entreprises sociales, assurent aux territoires et au pays tout 
entier un ensemble d’activités financières, industrielles, agricoles et de service à 
caractère durable. Ces entreprises ont en général mieux traversé les différentes crises 
que les autres formes d’entreprises et constituent une source d’innovation sociale 
décisive pour la mutation de nos modèles économiques. Une attention particulière doit 
donc continuer d’être portée à l’économie sociale, qui représente aujourd’hui plus de 
10 % du PIB, contre environ 6 % dans les années 1980. 

C’est dans cette voie que la transformation profonde de l’économie pourra trouver sa 
source et c’est dans cette direction que nous souhaitons engager la France. Les 
Radicaux estiment que la part de cette économie sociale et solidaire dans le PIB doit 
être doublée dans la prochaine décennie, notamment en adoptant, au niveau 
européen, un statut commun de la mutuelle, de l’association et de la fondation, et en 
mettant au point des supports financiers et un droit des groupes adaptés à son mode 
de gouvernance démocratique. 

Les Radicaux de gauche réclament à ce titre : 

• La mise en place d’un système rénové et dynamisé d’obligations d’Etat ou Corporate 
et de Titres Participatifs convertibles en actions ou parts sociales d’entreprises 
actionnariales comme de coopératives. 

• La poursuite de la multiplication des lieux participatifs de création d’entreprises et 
autres formules de sécurisation des projets d’entreprises et de création d’emplois (type 
Coopératives d’Activités et d’Emplois), ainsi qu’un développement des systèmes de 
financements collectifs de type crowdfunding. 

• Le renforcement du dispositif “La France s’engage” en élargissant son accès de façon 
décentralisée et par voie numérique. 

• Le PRG estime en outre que des dispositions participatives plus efficaces que celles 
pouvant exister devraient s’appliquer aux grandes entreprises, particulièrement celles 
cotées en bourse, pour en faire des Entreprises à Responsabilité Partagée. 



 

 

L’ECOLOGIE AU COEUR D'UNE SOCIÉTÉ DE PROGRÈS 
 

 

Républicains, humanistes, pro-européens, laïques et progressistes, les Radicaux ont 
été les premiers pionniers de l’écologie politique, les premiers à dénoncer la faillite des 
idéologies dominantes, et ils continuent encore aujourd’hui à placer au cœur de leur 
projet la nécessité d’inventer un autre modèle de développement. Régulation 
financière, économie sociale, démocratie locale, transition vers l’économie verte, 
croissance bleue et développement des énergies renouvelables : autant de priorités 
qui ont été lancées dans le débat grâce à eux. 

Chacun sent bien que la grande question politique sera de savoir comment concilier 
la nécessaire mutation écologique de nos économies avec une politique humaniste, 
respectueuse de la justice sociale et du bien-être des plus modestes. 

La transition écologique n’est pas seulement un impératif moral mais doit aussi être 
considérée comme une opportunité, celle de garantir la croissance de demain et les 
emplois du futur. 

Une partie de la réponse passe évidemment par l’Europe, mais pas uniquement car 
nous souffrons de plus en plus de l’absence d’une politique commune de l’énergie et 
du développement durable ce qui empêche notre continent d’avancer plus vite et plus 
loin dans ces domaines. 

Après le succès de la COP21 de Paris en 2015, la France doit plus que jamais montrer 
l’exemple et profiter des immenses opportunités qu’induit l’inévitable transition vers 
une économie mondiale plus durable et plus respectueuse de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reprendre en main la politique énergétique de la Fr ance en créant un Airbus de 
l’énergie 
 

L’approche structurelle originelle du modèle Airbus présente un exemple potentiel, qu’il 
conviendrait de mettre en œuvre en : 

• Définissant une stratégie commune d’indépendance énergétique. 
• Constituant un projet liant administrations, centres de recherche et industriels, par 

sous domaines énergétiques. Il s’agirait de créer de multiples consortiums européens 
leaders même sur des niches. L’expérience montre que si les niches sont multiples il 
peut y avoir un effet d’entraînement rapide et que plusieurs réussites totales sur des 
sous programmes amènent une extension vers des programmes plus conséquents. 

• Proposant une coopération à qui le souhaite en Europe, pour parvenir à une 
commercialisation. 

• Intervenant en priorité dans le domaine du transport énergétique. Aujourd’hui, 
l’industrie de l’équipement énergétique est globale, et l’industrie de la production 
électrique et de la fourniture est locale. L’industrie de la transmission électrique de 
haute-tension et du transport par gazoduc pourrait donc constituer le premier chantier, 
avant d’imaginer une régulation par une agence européenne des réseaux – en créant 
une entreprise paneuropéenne fusionnant les gestionnaires de réseaux nationaux. 

 

 

 

Développer une politique sociale de l’énergie  

Il convient d’insister sur le développement d’une politique sociale de l’énergie, incluant 
: 

• Des mesures d’éducation à l’énergie ; 
• Des dispositifs d’inclusion des consommateurs les plus vulnérables, afin de garantir 

l’accès de tous à l’énergie à un prix compétitif, permettant de garantir la cohésion 
sociale et territoriale. 

• La lutte contre la précarité énergétique, notamment en : 



 

• Agissant de manière plus contraignante sur les propriétaires bailleurs : contribution 
complémentaire à la taxe foncière pour les logements mal isolés, institution 
progressive d’obligations de rénovation� 

• Développant des solutions de microcrédit pour les ménages précaires qui sont 
propriétaires 

• Complétant les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz par un chèque énergie. 

 

Faire de l’écologie le moteur de l’économie de dema in 
 

• La transition écologique doit devenir le moteur d’une nouvelle révolution industrielle et 
d’une relance durable de notre activité économique. Pour cela l’Etat doit s’investir à 
tous les niveaux afin de ne pas laisser passer des opportunités considérables que de 
nombreux pays ont déjà commencé à saisir. Il s’agit notamment de mettre en place 
des politiques plus incitatives de réduction des coûts par la diversification des sources 
d’énergie, la réduction de la consommation et la rationalisation du fonctionnement afin 
d’améliorer la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d’achat des ménages. 

• Inciter à la restructuration des bâtiments.  Pour les locaux tertiaires et industriels étant 
soumis à une obsolescence accélérée due à la mutation rapide des usages, des gains 
importants en termes d’économies d’énergie et donc de coûts de fonctionnement sont 
possibles afin qu’ils soient mieux adaptés à l’activité qu’ils hébergent. 

• Favoriser en termes de règlements, d’infrastructures et de fiscalité le développement 
des filières industrielles d’énergies et matériaux renouvelables, des transports non-
polluants, de constructions vertes et de l’économie maritime qui sont des secteurs 
potentiellement fortement créateurs d’emplois. 

• Faire du bâtiment un modèle de réduction des coûts et d’opportunité économique issue 
de la transition écologique afin d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique 
ambitieux et de relancer le secteur. Il faut agir non seulement de façon normative, mais 
également en incitant à un usage plus grand des dispositifs publics (fiscaux 
notamment) de soutien à la rénovation énergétique déjà existants. Pour cela, les 
services d’information sur les économies d’énergies doivent être renforcés, facilitant 
l’accès au financement et à des conseils adaptés pour faire le bon choix de travaux. 

• Faire des transports un secteur clef de la transition énergétique : 
• Par un soutien accru à l’évolution des technologies (start&go, allègement des 

véhicules) et des comportements (covoiturage, développement de l’usage du vélo 
et des transports en commun) avec des mesures favorisant le développement de la 
voiture électrique, par exemple. 

• Par l’optimisation intra européenne du transport de marchandises. 
• Par le levier de plus long terme qui est très certainement l’urbanisme. En cherchant 

un urbanisme qui rapproche des zones d’activités et des zones résidentielles, en 
favorisant aussi la mobilité résidentielle des ménages, on peut imaginer réduire à 
terme les déplacements contraints et lutter contre la crise du logement. 

 



 

• Revoir à la baisse la place de l’énergie nucléaire dans notre pays 

La France est le pays où la part du nucléaire dans le mix énergétique est la plus 
importante. La Cour des comptes a souligné dans un rapport que les coûts de 
production de l’énergie nucléaire ont augmenté de 20,6% en 3 ans. En cause : les 
coûts d’exploitation, les investissements nécessaires au prolongement de la durée de 
vie des réacteurs en activité, les retards enregistrés sur le développement de l’EPR. Il 
faudrait y ajouter le coût des démantèlements, ou du traitement des déchets. Ces coûts 
vont à terme peser trop lourd sur le prix de production et donc sur le prix de l’énergie 
pour les citoyens et entreprises françaises. 

• Donner plus de moyens à la recherche et au développement, privés comme publics, 
afin de faire de la France un leader mondial en la matière. Il s’agit d’assurer ainsi à 
nos entreprises des débouchés pérennes, à nos concitoyens des emplois durables et 
à l’Etat une balance commerciale rééquilibrée profitants d’exportations nouvelles et de 
la baisse de notre facture énergétique. 

 

Faire de nos espaces maritimes des zones d’excellen ce écologique, de 
sauvegarde de la biodiversité et d’exploitation dur able des ressources 
 

• Le domaine maritime de la République est un de nos biens les plus précieux. Le 
développement, trop souvent inconsidéré, de l’Homme et de ses activités dans ces 
zones doit être mieux encadré afin d’assurer la protection de ces sanctuaires de notre 
patrimoine naturel. 

• Nos littoraux et l’économie de la mer sont des leviers de croissance pour l’avenir et 
doivent être valorisés de façon respectueuse avec par exemple le développement des 
énergies hydrolienne et éolienne mais aussi une exploitation touristique plus durable 
qui permettraient leur promotion et leur préservation. 

 

 

 

 

 



 

 

Replacer la France à l’avant-garde des politiques d e recyclage et de gestion 
des ressources 
 

Les politiques liées à l’économie circulaire peuvent aussi contribuer à la lutte contre le 
changement climatique, en optimisant l’usage des ressources pour produire mieux. 
L’économie circulaire ne doit pas seulement se mesurer à l’aune des déchets produits 
mais aussi induire une protection des ressources matérielles et humaines tout au long 
de la chaîne de valeur et viser à éliminer tout processus dangereux pour 
l’environnement ou la population. Des mesures favorisant les activités de recyclage 
devraient être adoptées – ce qui permettrait de transformer un coût d’importation de 
matières premières en coût de production de matières recyclées et pourrait donc de 
cette manière contribuer à la croissance de l’économie nationale, notamment en : 

• Fixant des objectifs contraignants de réduction des quantités de déchets ménagers 
produits. 

• Fixant des objectifs chiffrés spécifiques pour la prévention et le réemploi ; 
• Obligeant la consignation de certains produits ; 
• Adoptant des mesures pour la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
• Informant les consommateurs pour leur permettre d’acheter de manière responsable 

(mesures de traçabilité) ; 
• Interdisant la mise en décharge des déchets recyclables ; 
• Maitrisant le volume total des matières consommées et des déchets ultimes ; 
• Adoptant des mesures visant spécifiquement à soutenir la préparation des produits 

utilisés en vue de leur réemploi, et en favorisant les circuits courts, par exemple en 
introduisant : 

• des clauses spécifiques à incorporer dans les marchés publics ; 
• des prescriptions concernant certains produits à favoriser davantage par rapport à 

d’autres 
• des obligations d’incorporer dans les produits un certain pourcentage de matières 

recyclées 
• des incitants économiques en faveur des produits réutilisables si non recyclables (tels 

que des réductions de TVA) ; 
• Proposant une stratégie sur la question de l’obsolescence programmée, comportant 

diverses actions d’ordre technique, commercial, normatif, éducatif et informationnel. 

 

 

 

 



 

 
 


