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FORUM EUROPEEN :

 Espace politique de dialogue permanent ouvert, pluriel et participatif entre des 
forces politiques et sociales de gauche, vertes et progressistes en Europe pour établir 

des batailles communes pour une coopération et des actions convergentes pour 
construire de nouveaux rapports de force en Europe et ainsi faire face aux multiples 

crises actuelles.



EXTRAIT DE LA DÉCLARATION FINALE DE BILBAO:

Il est temps d’unir nos forces pour ouvrir la porte à une nouvelle ère, un chemin vers 
un nouveau modèle économique, social et écologique, de nouvelles réponses à l’éman-
cipation et au progrès démocratique pour faire face aux grands défi s de l’humanité.

C’est pour cela que nous proposons:

La réorientation des immenses richesses créées en Europe pour 
un nouveau modèle de développement social et écologique

Nous défendons le droit à un travail décent pour toutes et tous, avec le plein emploi, 
avec des conditions de travail de qualité, des salaires suffi sants, la sécurité, une protec-
tion sociale, sans discrimination, avec une égalité entre femmes et hommes.
Nous proposons que la richesse et le pouvoir des pays servent à favoriser le déve-
loppement d’une vie digne sans discrimination fondée sur le sexe, l’expression ni sur 
l’identité sexuelle ou affective.
Nous proposons d’établir de nouveaux critères sur la manière de dépenser de l’argent 
en Europe en faveur d’une transformation des structures productives et d’un nou-
veau modèle de développement social et écologique basé sur une convention-cadre 
proposant un nouveau modèle économique et productif. C’est pourquoi nous avons 
proposé d’ouvrir un débat sur la création d’une COP européenne fi nancière, fi scale et 
budgétaire, similaire à la COP sur le changement climatique.

La défense et la promotion de l’égalité femmes-hommes

Nous sommes convaincus qu’il n’y aura pas de véritable démocratie tant que les femmes ne 
vivront pas libres, sans violence et dans l’égalité des droits avec les hommes. Pour cette rai-
son, la lutte contre le patriarcat est fondamentale pour la construction d’un nouveau projet 
de société qui place la valeur de la vie des personnes au-dessus des bénéfi ces des marchés.
La répartition équitable du travail productif et dans tous les domaines de la vie est fonda-
mentale pour la reconnaissance des droits sociaux et du travail qui empêchent tous les types 
d’exploitation des femmes.
Nous avons entrepris d’élaborer un protocole pour l’égalité des sexes qui suppose l’intégra-
tion complète des femmes dans le monde du travail et des hommes dans les tâches familiales 
et qui vise à réduire les inégalités et à assurer l’égalité des sexes dans tous les domaines de 
la vie.

La paix et la sécurité collective

Nous proposons d’organiser des débats citoyens dans toute l’Europe pour promou-
voir l’idée d’une conférence pan-européenne pour la paix et la sécurité collective. 
Cela permettra de rassembler les peuples de tout le continent pour rejeter la course 
vers la guerre en faveur d’un monde pacifi que et sûr !



Cela devrait permettre des accords contraignants avec une norme unique en matière 
d’asile et de protection du droit international au moyen d’une politique de migration 
fondée sur la solidarité et la responsabilité, garantissant des voies de passage sûres à 
travers la Méditerranée.

La démocratie et le respect de la souveraineté populaire

Le principal fondement qui défi nit l’Union Européenne est la faiblesse de démocratie 
dans son fonctionnement. Les orientations néo-libérales des traités sont imposées 
sans le consentement des peuples et parfois contre leurs volontés. Ce qui domine en 
Europe, que l’on soit ou non dans l’Union européenne, ce n’est pas la coopération, 
c’est la mise en concurrence et l’autoritarisme.
Notre objectif est de lutter pour une Europe qui soit une démocratie pleinement 
coopérative, solidaire, égalitaire et socialement avancée. Nous appelons à renforcer la 
souveraineté populaire en lançant une nouvelle charte de la démocratie souveraine 
en Europe. 

*********************

Forum Européen de Marseille 2017: 

390 participant(e)s de 120 partis/organisations/syndicats/mouvements de 30 pays.

Forum Européen de Bilbao 2018:

400 participant(e)s de 123 partis/organisations/syndicats/mouvements de 36 pays.



Participant(e)s au Forum Européen de Bilbao

Pays

Afrique du Sud • Allemagne • Autriche • Belgique • Biélorussie • Brésil • Bulgarie • Canada • Chypre 
• Danemark • Egypte • Equateur • Espagne • Estonie • Etats-Unis • Finlande • France • Grèce • Hongrie • Italie 
• Liban • Luxembourg • Maroc • Moldavie • Palestine • Philippines • Pologne • République Tchèque 
• Royaume-Uni • Russie• Serbie • Slovénie • Suède • Suisse • Turquie • Ukraine

Partis, Organisations, Mouvements, Syndicats, Associations 

Alliance for Green Socialism (Royaume-Uni) • Altra Europa con Tsipras (Italie) • Another Europe (Royaume-Uni)
• Associació d’Estudiants Progressistes – AEP (Espagne) • Belarusian Left Party “Fair World” (Biélorussie) • Bulgarian 
Left (Bulgarie) • Bulgarian Socialist Party (Bulgarie) • Catalunya en Comú (Espagne) • Center for the Politics of 
Emancipation – CPE (Serbie) • Comisiones Obreras - CCOO (Espagne) • Communist Party of Austria – KPÖ 
(Autriche) • Communist Party of Bohemia and Moravia – KSCM (République Tchèque) • Communist Party of 
Finland - SKP (Finlande) • Communist Party of Spain – PCE (Espagne) • Communist Party of Ukraine (Ukraine) 
• Communist Party of Wallonia-Brussels – PCWB (Belgique) • Communist Youth of Catalunya (Espagne) 
• Communists of Catalonia (Espagne) • Cultural Left (Grèce) • Déi Lénk (Luxembourg) • Demain (Belgique) 
• Democratic Left of Scotland (Royaume-Uni) • Democratic Path (Maroc) • Democratic Socialists of America – 
DSA (Etats-Unis) • Die Linke (Allemagne) • DIEM25 • EH Bildu (Espagne) • ELA Sindikatua (Espagne) • Ensemble 
(Francia)• Equo (Espagne) • Espace Marx (France) • Esquerra Unida i Alternativa – EUiA (Espagne) • Estonian United 
Left Party (Estonie) • European Trade Union Confederation – ETUC • Federation of Young European Greens 
• Forum of Municipalities of Free Traffi cking (Espagne) • Foundation Europa de los Ciudadanos – FEC (Espagne) 
• Foundation Gabriel Péri (France) • Foundation Iratzar (Espagne) • Freedom and Solidarity Party - ÖDP (Turquie) 
• French Communist Party – PCF (France) • Gauche Unie Européenne/Nordic Green Left - GUE/NGL 
• Génération.s (France) • Green European Foundation • Greens (Grèce) • Greens/European Free Alliance – Greens/
EFA • Humanité (France) • IndustriALL - European Trade Union • Iniciativa per Catalunya Verds - ICV (Espagne) 
• International Assembly of the Peoples - IAP (Espagne) • International Federation for Human Rights 
• Izquierda Unida – IU (Espagne) • Junge Linke (Autriche) • Labour Party (Royaume-Uni) • Las Kellys (Espagne) 
• Lebanese Communist Party (Liban) • Left Party and Left Party Women (Finlande) • Left Unity (Royaume-Uni) 
• Levica (Slovénie) • Linksjugend [’solid] (Allemagne) • Madres y Padres - Altsasu Gurasoak (Espagne) • Marea Blanca 
for the public health (Espagne) • Marxistische Linke (Allemagne) • Migrante Europe - Alliance of Filipino Migrant 
organizations in Europe • Momentum (Royaume-Uni) • Movimiento Democrático de Mujeres – MDM (Espagne) 
• Ongi Etorri Errefuxiatuak OEE Bizkaia (Espagne) • Palestinian Democratic Union- FIDA (Palestine) • Palestinian 
Peoples’ Party – PPP (Palestine) • Panafricanism Today – PAT • Panhellenic Federation of Employees of Finance 
Ministry (Grèce) • Parlamentary Group Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea in the Congreso de los 
Diputados (Espagne) • Partido dos Trabalhadores - PT (Brésil) • Partit Socialista Unifi cat de Catalunya Viu - PSUC Viu 
(Espagne) • Partito della Rifondazione Comunista – PRC (Italie) • Party of Communists of the Republic of Moldova 
(Moldavie) • Party of Democratic Socialism – SDS (République Tchèque) • Party of European Socialists - PES • Party 
of the Democratic and Socialist Vanguard - PADS (Maroc) • Party of the European Left – EL • Peoples’ Democratic 
Party – HDP (Turquie) • Podemos (Espagne) • Progressive Alliance of Socialists & Democrats – S&D • Progressive 
Caucus at the European Parliament • Progressive Party of Working people - AKEL (Chypre) • Québec Solidaire 
(Canada) • RAZEM (Pologne) • REALPE • Red-Green Alliance (Danemark) • Republique et Socialisme (France) • 
Résistance Sociale (France) • Rete della Conoscenza (Italie) • Rosa Luxemburg Foundation (Allemagne) • Saint-
Petersburg State University (Russie) • Sinistra Italiana (Italie) • Social Coalition (Russie) • Socialist Popular Alliance 
(Egypte) • Socialist Youth Front (Danemark) • Socialist Youth of Austria (Autriche) • Socialist Youth of Germany – 
Falcons (Allemagne)• Solidarity4all (Grèce) • South African Communist Party (Afrique du Sud) • Steelworkers of 
Wallonie Bruxelles MWB-FGTB (Belgique) • Stop the War Coalition (Royaume-Uni) • Swiss Party of Labour (Suisse) 
• SYRIZA (Grèce)• Táncsics Group (Hongrie) • The Democratic Civic Association - DSL • The Left Party (Suède) 
• Trade Union Dockworkers’ Union of Piraeus port Authority (Grèce) • Trade Unionists Network Europe - TUNE 
• Transform!europe • Unidos Podemos (Espagne) • Unión General de Trabajadores – UGT (Espagne) • United Cyprus 
Party – BKP (Chypre) • Unity against Fascism and Racism (Espagne) • Vasemmistoliitto - Left Alliance (Finlande) • 
Workers’ Party of Hungary 2006 (Hongrie) • Workers’ Party of Belgium - PTB (Belgique) • Young European Socialists• 
Youth Communist of France (France) • Youth of Esquerra Republicana (Espagne) • Youth of SYRIZA (Grèce)
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