L’action des socialistes au Parlement Europ•en

DONNER UN VÄRITABLE DROIT Å L'ALIMENTATION
Face Ä la flambÅe des prix des denrÅes alimentaires et Ä son impact dramatique pour des millions de
personnes, le groupe socialiste a pris l'initiative de lancer un dÅbat au sein du Parlement europÅen en avril
2008, avant mÇme que la crise alimentaire ne fasse la une des journaux.
Il est inacceptable que 850 millions de personnes souffrent de la faim chaque jour. Nous avons fait du droit de
chaque Çtre humain Ä la nourriture le principe central de la rÅsolution du PE de mai 2008 sur la hausse des
prix des produits alimentaires dans le monde.
Nos succÇs
Nous avons poussÅ le Parlement Ä demander au Conseil d'accÅlÅrer ses engagements sur les objectifs du
MillÅnaire pour le dÅveloppement (OMD) et de suivre de maniÉre continue les progrÉs rÅalisÅs sur cette voie,
notamment en ce qui concerne le premier objectif, rÅduire l'extrÇme pauvretÅ et la faim.
Les domaines oÉ nous avons jouÑ un rÖle moteur
Le groupe socialiste a demandÅ l'interdiction de ce qu'il considÉre comme des produits d'investissement et
d'assurance scandaleux, qui profitent de la spÅculation sur les prix des denrÅes alimentaires. L'aile droite du
Parlement, Ä savoir la large majoritÅ constituÅe par le groupe PPE-DE et les libÅraux, a toutefois refusÅ de
soutenir cette initiative et a empÇchÅ de demander une rÅglementation appropriÅe permettant de maÑtriser
plus efficacement les activitÅs spÅculatives. Ils se sont Ågalement opposÅs Ä l'Åvaluation des compÅtences
des organismes nationaux de surveillance en matiÉre de denrÅes alimentaires. MalgrÅ le soutien unanime de
notre groupe Ä ces mesures, nous n'avons pas ÅtÅ en mesure de rÅunir une majoritÅ des votes en plÅniÉre.
Nous avons toutefois obtenu le soutien du Parlement pour mettre la spÅculation sur les denrÅes alimentaires Ä
l'ordre du jour et pour reconnaÑtre le lien entre la crise alimentaire et la crise financiÉre. Notre groupe a
Ågalement votÅ Ä l'unanimitÅ pour la rÅfÅrence Ä cette interconnection, alors que seuls 8 dÅputÅs PPE-DE ont
votÅ dans le mÇme sens.
Les socialistes ont montrÅ clairement que la crise alimentaire Åtait Åtroitement liÅe aux investissements
spÅculatifs dans les produits de base et qu'il convenait donc d'en tenir compte pour proposer des solutions
globales.
Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste continuera Ä demander Ä la Commission de prÅsenter des proposition de mesures
prÅcises visant Ä empÇcher la spÅculation sur le prix des denrÅes alimentaires et Ä mieux rÅguler les activitÅs
spÅculatives. Les Ötats membres et l'UE doivent Çtre en mesure de garantir la stabilitÅ et la sÅcuritÅ des
marchÅs et de veiller Ä ce que la spÅculation ne viole pas le droit Ä la nourriture.
Nous continuerons Ågalement Ä lutter pour une politique europÅenne durable des denrÅes alimentaires et pour
veiller Ä ce que la rÅgulation des marchÅs agricoles mondiaux se fasse dans l'intÅrÇt des consommateurs, du
revenu des agriculteurs et des industries de transformation.

