L’action des socialistes au Parlement Europ•en

DES MARCHÄS FINANCIERS AU SERVICE DE TOUS
DÅfendre les Åpargnants et les retraitÅs dans la crise financiÇre
Renforcer le surveillance et la transparence des fonds spÅculatifset du capital-investissement
Les domaines oÉ nous avons jouÅ un rÑle moteur
Depuis 2006, le groupe socialiste a vu qu'il Ätait nÄcessaire de s'attaquer aux problÅmes causÄs par des
placements "alternatifs" tels que les fonds spÄculatifs et les fonds de capital-investissement. Bien qu'il s'agisse
de deux types de fonds diffÄrents, nous avons vu de plus en plus clairement qu'ils Ätaient tous deux nÄfastes
pour l'Äconomie rÄelle et en particulier pour l'emploi en raison de leur manque de transparence et de l'absence
de toute surveillance. Avec l'aide d'experts extÄrieurs et sous la direction de Poul Nyrup Rasmussen et d'Ieke
van den Burg, le groupe socialiste a rÄdigÄ un rapport Ävaluant le comportement de ces acteurs financiers
ainsi que leur rÇle sur le marchÄ financier et comportant des propositions concrÅtes pour remÄdier aux
principaux problÅmes qu'ils posent. Ce rapport a ÄtÄ adressÄ É la Commission europÄenne qui, É l'Äpoque, ne
voyait aucune nÄcessitÄ d'agir dans ce domaine.
Nos succÇs
Nos prÄoccupations se sont rÄvÄlÄes fondÄes lorsque la crise financiÅre a dÄbutÄ aux Ñtats-Unis en mars
2007 avec l'effondrement du marchÄ des crÄdits hypothÄcaires É risque. Ö la fin de l'annÄe 2007, le groupe
socialiste a obtenu l'autorisation de lancer deux rapports lÄgislatifs d'initiative: un rapport sur les fonds
spÄculatifs et les fonds de capital-investissement, É rÄdiger par Poul Nyrup Rasmussen et un rapport visant É
approfondir la question de la surveillance et de la crise financiÅre, É rÄdiger conjointement par Ieke van den
Burg et un libÄral roumain. ConformÄment au rÅglement du Parlement, l'adoption de ces rapports avec une
majoritÄ suffisante obligerait la Commission europÄenne É prÄsenter, dans des dÄlais stricts, des propositions
lÄgislatives.
Le rapport Rasmussen Ätait trÅs ambitieux et a soulevÄ une forte opposition du groupe PPE-DE et des
libÄraux au sein de la Commission des affaires Äconomiques. Il proposait d'agir avec dÄtermination sur le plan
lÄgislatif pour exiger que les fonds spÄculatifs et les fonds de capital-investissement respectent des principes
de transparence et de responsabilitÄ et disposent d'un capital adÄquat, ainsi que pour bannir les conflits
d'intÄrÜt. Afin de favoriser la santÄ et la stabilitÄ des marchÄs financiers, le projet de rapport visait Ägalement
d'autres acteurs, tels que les agences de notation et les banques d'investissement et il renforáait certains
ÄlÄments en matiÅre de gouvernance d'entreprise, de consultation des travailleurs et de droits É pension.
AprÅs des nÄgociations longues et ardues et gràce É des compromis, le rapport a reáu un large soutien en
commission et a ÄtÄ adoptÄ par le Parlement en sÄance plÄniÅre en septembre 2008 (562 voix pour, 86 contre
et 25 abstentions).
Le rapport van den Burg-Daianu Ätait tout aussi ambitieux dans les propositions qu'il formulait en vue de la
mise en place d'une nouvelle architecture de la surveillance financiÅre dans l'UE. Il proposait une structure
trÅs dÄveloppÄe et efficace pour s'assurer que les groupes transfrontaliers faisaient l'objet d'une surveillance
adÄquate de la part des pays d'origine et d'accueil. Le rapport abordait aussi la crise financiÅre actuelle, ses
causes, les remÅdes É apporter et les acteurs impliquÄs. Ce rapport a Ägalement fait l'objet d'attaques
farouches du groupe PPE-DE et des libÄraux, alors mÜme qu'il Ätait co-rÄdigÄ par un libÄral. Mais une forte
mobilisation et d'adroites nÄgociations ont permis au groupe socialiste d'obtenir une large majoritÄ tant en
commission qu'en sÄance plÄniÅre en octobre 2008 (565 voix pour, 74 contre et 18 abstentions).
La division dans l'autre camp
L'histoire de ces rapports rÄvÅle clairement la vÄritable position des principaux groupes politiques du PE en
matiÅre de rÄgulation des marchÄs financiers. Alors que le groupe PPE-DE et les libÄraux affirment
maintenant qu'ils sont depuis des annÄes favorables É une plus forte rÄgulation, ces deux groupes ont luttÄ
pendant toute la lÄgislature pour entraver ou affaiblir les efforts continus de notre groupe en vue de favoriser la
rÄgulation et la surveillance de tous les acteurs financiers et particuliÅrement des fonds spÄculatifs et du
capital-investissement.
Nos prochains objectifs politiques
Depuis l'adoption de ces rapports, le groupe socialiste maintient la pression sur la Commission europÄenne
pour qu'elle propose les rÄglementations nÄcessaires pour crÄer un cadre juridique des marchÄs financiers qui
garantisse la stabilitÄ du systÅme et permette de rÄtablir la confiance des citoyens. La Commission prÄsentera
le 21 avril une proposition lÄgislative sur les fonds spÄculatifs et le capital-investissement et le groupe
socialiste restera vigilant quant É la teneur et au champ d'application de cette proposition. Nous veillerons tout
particuliÅrement É Äviter toute lacune dans le dispositif de rÄglementation ou de surveillance qui porterait
prÄjudice aux citoyens de l'UE. Le groupe socialiste fera tout pour accÄlÄrer les travaux dans ce domaine et
permettre ainsi l'adoption de cet instrument lÄgislatif trop longtemps attendu.

