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UN BILAN DONT NOUS SOMMES FIERS
Le travail des socialistes au Parlement europÄen 2004-2009
Le groupe socialiste est fier de pouvoir montrer que son travail a repr€sent€ une diff€rence €norme dans la
qualit€ de vie de millions de citoyens de notre Union europ€enne.
Notre vision de la coop€ration entre les 27 •tats membres de l'UE pour partager la prosp€rit€ et cr€er des
emplois nouveaux et de meilleure qualit€, nous la r€sumons par les termes "La nouvelle Europe sociale".
Nous travaillons ‚ transposer cette vision dans des d€tails concrets qui ont une influence sur la vie des
citoyens.
Nous abordons un large €ventail de questions. Comment pouvons-nous agir contre les changements
climatiques? Que faire pour prot€ger nos familles du terrorisme? Comment garantir l'approvisionnement des
foyers en gaz et en €lectricit€? Comment €radiquer la traite des ƒtre humains, le trafic de drogue et le crime
organis€? Quelle est la meilleure attitude face ‚ l'immigration - l€gale et ill€gale - et comment favoriser
l'int€gration des nouveaux arrivants dans nos soci€t€s?
Ces derniers temps, les d€put€s socialistes ont jou€ un r„le d€terminant dans l'adoption de textes l€gislatifs
au Parlement europ€en. Ainsi, nos enfants seront ‚ l'abri de certains des plus dangereux produits chimiques
connus gr…ce ‚ de nouvelles r†gles strictes que le groupe socialiste au Parlement europ€en est arriv€ ‚
imposer. Les prix de services dont nous d€pendons tous baisseront parce que l'€quilibre pr„n€ par le groupe
socialiste entre la concurrence et la protection des travailleurs dans ces secteurs a recueilli au Parlement
europ€en le soutien des diff€rents partis.
La crise financi†re qui s'est d€clar€e ‚ la fin de 2007 continue ‚ ƒtre un cauchemar pour les €pargnants et les
pensionn€s. Face ‚ cette crise, les socialistes du Parlement europ€en ont jou€ un r„le moteur pour demander
de nouvelles r†gles. Nous voulons plus de transparence dans les fonds sp€culatifs et les autres activit€s
financi†res. Renforcer la surveillance. Et tandis que nous nous progressons vers de meilleurs garanties ‚ long
terme pour les pensions et les €conomies des citoyens, les lib€raux europ€ens et les d€mocrates-chr€tiens
conservateurs se taisent dans toutes les langues.
Nous avons concr€tis€ le concept d'€ducation et de formation tout au long de la vie. Un milliard d'euros seront
affect€s chaque ann€e ‚ ce programme jusqu'en 2013. Cela permettra ‚ plus de 222 000 jeunes d'€tudier ‚
l'€tranger dans le cadre du programme Erasmus. 70 000 autres jeunes b€n€ficieront d'une formation
professionnelle et 1 400 formateurs d'adultes participeront ‚ des programmes de mobilit€.
Les socialistes du Parlement europ€en ont pris des initiatives d€cisives qui ont permis une baisse du prix des
communications t€l€phoniques vers l'€tranger et nous travaillons maintenant ‚ faire baisser le prix des
communications mobiles et de l'acc†s ‚ l'internet depuis l'€tranger.
Nous favorisons les technologies qui am€liorent la qualit€ de vie. Ainsi, c'est gr…ce au leadership socialiste au
Parlement que, d'ici 2013, l'UE disposera de son syst†me de navigation par satellite qui offrira une large
gamme de services autres que le voyage, notamment les communications et l'observation de la Terre. Ce
sera le premier grand projet industriel europ€en, qui apportera ‚ l'ensemble de l'Union nombre d'innovations
technologiques et de cr€ations d'emplois.
Nous voulons aussi une Europe qui regarde au-del‚ de ses fronti†res. Parmi les nombreuses questions
urgentes de politique internationale, nous voulons contribuer ‚ la paix et ‚ la stabilit€ dans notre voisinage et,
‚ cet €gard, de bonnes relations avec le monde musulman constituent une priorit€. Nos conf€rences sur le
Proche-Orient, par exemple, ont favoris€ les contacts entre des acteurs de haut niveau en vue de contribuer ‚
la recherche de la paix et ‚ la r€solution des conflits.
Nous nous sommes rang€s r€solument du c„t€ des pays les plus pauvres de la plan†te, soumis ‚ des
pressions pour ouvrir leurs march€s aux puissances destructrices de nos entreprises hyper-d€velopp€es, et
nous continuerons ‚ nous battre pour ces pays.
Le groupe socialiste veut une Europe avec une vision globale … une Europe qui donne le ton mais prend
aussi ses responsabilit€s. Notre d€termination ‚ am€liorer la qualit€ de vie en Europe - afin qu'elle soit un
exemple pour le reste du monde - est notre moteur au sein du groupe socialiste.
Le pr€sent document vous explique en d€tail ce que nous avons r€alis€ sur la base de cette vision.
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UNE UNION QUI BOUGE SUR CE QUI INTÅRESSE LES GENS
DONNER LA PRIORIT• AUX CONSOMMATEURS
Nos succ‚s
La protection du consommateur est essentielle pour que le march€ interne fonctionne correctement. C'est
pourquoi, dans toutes les politiques li€es au march€ int€rieur - services, libre circulation des biens et des
professionnels, t€l€communications et €nergie, le groupe socialiste a mis l'accent sur les int€rƒts du
consommateur.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
 Renforcer les droits des consommateurs europ€ens:
Pour garantir un niveau €lev€ de protection des consommateurs, il faut que leurs droits soient reconnus au
niveau europ€en. C'est pourquoi, dans la directive de 2007 sur le cr€dit … la consommation, dans la
directive sur l'utilisation des biens … temps partag€, dans la directive sur les jouets, dans le paquet
"T€l€communications" et dans le paquet "•nergie", le groupe socialiste a voulu renforcer les droits du
consommateur gr…ce aux €l€ments suivants:
 une information plus transparente des consommateurs dans les contrats;
 davantage d'informations, afin de permettre aux consommateurs de comparer plus facilement;
 un d€lai de r€tractation suffisant dans les contrats;
 l'interdiction des produits chimiques dangereux et des substances allerg†nes dans les jouets;
 la possibilit€ de changer d'op€rateur sans coˆt suppl€mentaire, notamment dans les secteurs
des t€l€communications et de l'€nergie.
 Renforcer la sensibilisation des consommateurs
Renforcer la sensibilisation des consommateurs est essentiel pour que leurs droits soient appliqu€s. Cela
implique:
- plus de moyens financiers pour le budget couvrant les projets d'information des consommateurs;
- des mises en garde de plus grandes dimensions, facilement lisibles et dans la langue du
consommateur, et des feuillets d'information;
- des points de contact uniques dans tous les pays pour informer les consommateurs de leurs droits;
- une charte europ€enne des consommateurs d'€nergie.
 Accorder plus d'attention … la protection des consommateurs vuln€rables
Dans toutes les l€gislations adopt€es depuis 2004, le groupe socialiste a fait ins€rer des dispositions relatives
aux consommateurs vuln€rables, tels que les personnes …g€es ou handicap€es et les enfants. C'est
notamment le cas dans la directive relative aux pratiques commerciales d€loyales adopt€e en 2005 et
dans la directive sur le cr€dit … la consommation qui comprend des dispositions relatives au
surendettement. La directive sur les jouets prot†ge les jeunes consommateurs en interdisant les petits
jouets qui pourraient ƒtre aval€s ou les jouets qui contiennent des produits chimiques dangereux et des
parfums. Nous en avons fait une priorit€ de la strat€gie de protection des consommateurs pour la p€riode
2007-2013.
Dans la directive sur les armes et sur les cat€gories d'armes ‚ feu, les socialistes ont r€ussi ‚ introduire
une disposition interdisant aux jeunes de moins de 18 ans d'acqu€rir ou de poss€der des armes ‚ feu, sauf
pour la chasse ou pour le tir. Ils ont besoin de l'autorisation de leurs parents ou doivent ƒtre sous la
surveillance d'un parent ou d'un adulte titulaire d'un permis de port d'armes ou d'un permis de chasse en cours
de validit€.
 Garantir un niveau €lev€ de s€curit€ des produits et des services
Pour les socialistes, le premier objectif du march€ unique est de garantir un niveau €lev€ de s€curit€ des
produits et des services. En 2007, nous avons permis d'assurer une meilleure surveillance du march€ et
insist€ pour l'€tablissement de r‚gles plus strictes en mati‚re d'utilisation de la marque CE, pour
lesquelles la Commission doit encore pr€senter des propositions.
Nous essayons €galement d'arriver ‚ un accord permettant d'am€liorer la s€curit€ des jouets. Le groupe a
pr€sent€ plusieurs r€solutions demandant d'accro‰tre la s€curit€ des services, qui sont actuellement
examin€es par la Commission. Nous avons renforc€ les r†gles sur la commercialisation et la traŠabilit€ des
armes et des munitions, sur le contr„le renforc€ des ventes d'armes par internet, sur l'informatisation et
l'allongement ‚ 20 ans de la conservation des donn€es relatives aux armes et munitions, et avons ainsi
contribu€ ‚ pr€venir des activit€s ill€gales.
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 Lancer la proc€dure en vue de mettre en place un m€canisme de recours collectif au niveau de
l'UE
Durant toute le mandat €coul€, le groupe a œuvr€ ‚ la mise en place d'un m€canisme de recours collectif au
niveau de l'UE. Apr†s de longues discussions, nous avons finalement, en mai 2008, r€uni une majorit€ en ce
sens contre la droite et la Commission devrait pr€senter rapidement des propositions.
Nos prochains objectifs politiques
Nous continuerons ‚ am€liorer les droits des consommateurs dans tout le march€ int€rieur et nous veillerons
‚ ce que ces droits soient correctement int€gr€s dans tous les march€s de biens et de services de l'Union
europ€enne.
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UNE NOURRITURE SAINE/DES R†GLES CLAIRES
AU PROFIT DES CONSOMMATEURS
En 2006, la Commission europ€enne a propos€ de renforcer les r†gles applicables aux additifs et ar„mes
alimentaires et d'harmoniser pour la premi†re fois les r†gles communautaires applicables aux enzymes
alimentaires. Œ l'€poque, il y avait une douzaine de textes l€gislatifs europ€ens sur les additifs et ar„mes
alimentaires. L'objectif €tait de rendre la l€gislation plus claire et de l'adapter aux derni†res connaissances
scientifiques.
Les enzymes alimentaires utilis€es comme auxiliaires technologiques ne sont pas couvertes par la l€gislation
communautaire et les lois en vigueur dans les •tats membres varient consid€rablement. Maintenant, des
r†gles europ€ennes harmonis€es vont s'appliquer ‚ l'€valuation, ‚ l'autorisation et au contr„le des enzymes
utilis€es dans l'alimentation et une proc€dure normalis€e d'autorisation s'appliquera aux additifs, aux ar„mes
et aux enzymes.
En tant que col€gislateurs, le Parlement europ€en et le Conseil sont arriv€s ‚ un accord sur des am€liorations
‚ la proposition initiale de la Commission. Les nouvelles dispositions assureront une meilleure protection de la
sant€ et du consommateur et am€lioreront la libre circulation des denr€es alimentaires au sein de l'UE.
La premi†re de ces r€glementations €tablit une proc€dure simplifi€e d'autorisation des additifs, ar„mes et
enzymes alimentaires. D'autres propositions plus d€taill€es concernent chacune de ces cat€gories. Des listes
de produits autoris€s vont ƒtre dress€es. Les conditions d'utilisation et les r†gles d'€tiquetage seront arrƒt€es
et, pour les ar„mes, des teneurs maximales de substances ind€sirables seront fix€es. La Commission
europ€enne g†rera la liste des produits approuv€s, sous r€serve d'€valuations du risque men€es par l'Autorit€
europ€enne de s€curit€ des aliments (EFSA).
Toutes les substances d€j‚ commercialis€es - quelque 300 additifs et 2 600 ar„mes - seront progressivement
r€€valu€es. Les additifs, ar„mes et enzymes actuellement autoris€s peuvent encore ƒtre commercialis€s
mais, apr†s la mise ‚ jour, les substances qui ne figureront pas sur la liste agr€€e seront interdites.
Nos succ‚s
Une proc€dure unique d'autorisation au niveau de l'UE pour garantir un niveau €lev€ de protection du
consommateur.
Am€liorations obtenues:
 une proc€dure d'autorisation plus transparente;
 un niveau €lev€ de protection de la sant€ publique et du consommateur au cœur mƒme de la
l€gislation;
 un d€lai suffisant pour une €valuation scientifique s€rieuse des substances.
Nos succ‚s
Les additifs alimentaires doivent ‡tre sˆrs et apporter des avantages au consommateur. La l€gislation
pr€voit que les additifs alimentaires (c'est-‚-dire les €dulcorants, les colorants, les conservateurs, les
antioxydants, les €mulsifiants, les g€lifiants et les gaz d'emballage) ne peuvent ƒtre autoris€s que s'ils sont
sˆrs, si leur utilisation r€pond ‚ une n€cessit€ technologique et n'induit pas le consommateur en erreur et s'ils
pr€sentent des avantages pour le consommateur. Les additifs seront interdits dans les denr€es alimentaires
non transform€es et les €dulcorants et colorants, ‚ l'exception de ceux qui figureront express€ment sur la liste
europ€enne, seront interdits dans les aliments destin€s aux nourrissons et aux jeunes enfants. Les •tats
membres peuvent continuer ‚ interdire l'utilisation de certains additifs alimentaires dans des denr€es
traditionnelles produites sur leur territoire.







Am€liorations obtenues:
un €tiquetage sp€cifique pour les denr€es contenant certains colorants ("teintures azo•ques") qui
constituent un risque pour la sant€ des enfants;
l'approbation des additifs sur la base du principe de pr€caution;
une attention particuli†re aux personnes souffrant d'allergies et aux autres groupes vuln€rables;
la prise en compte obligatoire des incidences sur l'environnement;
la n€cessit€ d'obtenir une nouvelle autorisation et de proc€der ‚ une nouvelle €valuation de la s€curit€
en cas de modification du processus de production, des mati†res premi†res utilis€es ou de la taille des
particules d'additifs en raison du recours aux nanotechnologies.

DV\778001FR.doc

6/79

Ar„mes
Les producteurs de denr€es alimentaires utilisent de nombreux ar„mes naturels et artificiels, dont environ
2 600 sont actuellement enregistr€s.
Nos succ‚s
Les socialistes ont œuvr€ en faveur d'une meilleure protection de la sant€ et des consommateurs et
emp‡ch€ qu'ils soient induits en erreur.






Am€liorations obtenues:
une attention particuli†re accord€e aux effets des ar„mes sur les groupes vuln€rables;
des r†gles plus claires sur les teneurs maximales en "substances ind€sirables" qui peuvent ƒtre
pr€sentes dans les ar„mes en raison de leur pr€sence naturelle dans les €pices et plantes
aromatiques;
des d€rogations tr†s limit€es, pour un tr†s petit nombre de substances et sous certaines conditions,
par exemple si les seuls ingr€dients aromatisants sont des herbes fra‰ches, s€ch€es ou surgel€es ou
des €pices, comme c'est le cas dans certains plats traditionnels.
des conditions plus strictes pour l'utilisation du terme "naturel" dans la description des ar„mes.

Enzymes
Les enzymes sont utilis€es dans l'alimentation depuis des si†cles, par exemple dans la boulangerie, la
fabrication du fromage ou la brasserie. Elles jouent un r„le de plus en plus important dans l'industrie
alimentaire et peuvent remplacer des produits chimiques. Il n'y avait jusqu'‚ pr€sent aucune r€glementation
europ€enne commune sur les enzymes. Comme dans le cas des additifs, l'utilisation des enzymes ne sera
permise que si elles n'induisent pas le consommateur en erreur. Le compromis pr€cise que cela peut ƒtre au
niveau de la fra‰cheur, de la nature et de la qualit€ des ingr€dients ainsi que du caract†re naturel du produit ou
de sa qualit€ nutritionnelle.
Nos succ‚s
Dans les n€gociations avec le Conseil, nous sommes arriv€s ‚ convaincre tous les acteurs de renforcer la
protection du consommateur, d'accro‰tre la transparence afin de permettre au consommateur de faire ses
choix en connaissance de cause et d'introduire des dispositions accordant une attention particuli†re aux
groupes vuln€rables.
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R•DUIRE LE COŠT DES COMMUNICATIONS MOBILES
R‚glement "Itin€rance" I et II
Nos succ‚s
Veiller ‚ l'adoption d'une l€gislation tr†s favorable au consommateur face ‚ la pression de l'industrie et ‚ la
r€sistance de l'aile droite du Parlement europ€en. Le r†glement "Itin€rance", qui est entr€ en vigueur le 30 juin
2007, a ouvert une nouvelle †re dans les communications mobiles. Les citoyens voyageant dans l'UE pourront
communiquer par-del‚ les fronti†res pour un prix abordable et transparent.
Les prix pay€s pour l'itin€rance internationale ("roaming") au sein de l'UE sont plafonn€s par un eurotarif sauf
si le client choisit un paquet sp€cifique qui lui est propos€ par un op€rateur. Les prix de l'eurotarif ne peuvent
d€passer 49 cents pour les appels donn€s et 24 cents pour les appels reŠus (hors TVA). Les consommateurs
ont ainsi profit€ d'une baisse substantielle des coˆts de l'itin€rance, en payant parfois jusqu'‚ 3 ou 4 fois moins
qu'auparavant.
En avril 2009, le l€gislateur europ€en d€cida d'€tendre le r†glement encore plus loin. Le r†glement tel
qu'amend€ r€duit les prix du 'roaming' pour les appels, les messages textes et l'Internet ‚ travers les
t€l€phones mobiles. Les prix que se facturent les op€rateurs (prix de gros) pour des appels, des messages
textes et des services de donn€es sur des appareils mobiles sont €galement plafonn€s pour les
trois prochaines ann€es, ce qui garantit que tous les op€rateurs seront en mesure de proposer aux
consommateurs des tarifs plus avantageux.
Le r€sultat de ces mesures, s'ajoutant aux r€ductions de prix ant€rieures au cours de la p€riode 2007-2009,
est une diminution continue des prix d'appels 'roaming' au cours des prochaines trois ann€es.

Prix de l'euro tarif (hors TVA):
-

appels €mis 0,43 EUR; appels reŠus 0,19 EUR en 2009
appels €mis 0,39 EUR; appels reŠus 0,15 EUR en 2010
appels €mis 0,35 EUR; appels reŠus 0,11 EUR en 2011

Envoyer des messages textes de l'€tranger reviendra ‚ un maximum de 11 cents ‚ partir du 11 juillet 2009,
r€duisant ainsi par trois les prix en moyenne. Le coˆt des services de donn€es roaming, tels que l'envoi de
courriels et la navigation sur Internet, devrait €galement diminuer, d†s lors que le l€gislateur a introduit des
limites maximales au niveau des prix de gros.
La transparence des coˆts de roaming a €t€ davantage renforc€e pour les consommateurs. Depuis 2007, les
consommateurs reŠoivent un texto pendant le roaming, leur donnant des informations sur le prix qui leur serait
factur€ pour donner et pour recevoir des appels. Ils peuvent €galement demander des informations plus
d€taill€es ‚ travers un appel ou un texto. Le nouveau r†glement introduira un syst†me de transparence pour le
roaming de donn€es. D†s le 1 juillet 2010, tous les clients qui n'auront pas choisi une limite sp€cifique aupr†s
d'un op€rateur, se verront couper l'acc†s lorsque leur consommation avoisinera 50 euros afin d'€viter de
mauvaises surprises lors de leurs futures factures.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Le groupe socialiste a jou€ un r„le essentiel dans cette bataille gagn€e pour les consommateurs et a r€sist€
sans faillir aux pressions de l'industrie et des •tats membres qui s'opposaient ‚ l'adoption de cette l€gislation.
Un abaissement substantiel des prix et une plus grande transparence constituaient les €l€ments essentiels de
la position de notre groupe.
Nos prochains objectifs politiques
Le Groupe socialiste restera vigilant en surveillant le prix au d€tail des services internet, qui ne sont pas
couverts par le r†glement. Le groupe socialiste se f€licite de voir que la Commission a entam€ une r€vision du
r†glement "Itin€rance" qui €largit son champ d'application afin de faire baisser le coˆt de l'itin€rance pour les
SMS, les MMS et le transfert de donn€es. Tout en soutenant l'approche g€n€rale de la Commission sur cette
r€vision du r†glement, le groupe socialiste estime qu'il est possible de baisser davantage les prix. La
transparence du coˆt de l'itin€rance reste essentielle. Le groupe socialiste est €galement favorable ‚
l'introduction d'une tarification ‚ la seconde plut„t qu'‚ la minute, comme c'est actuellement le cas dans la
plupart des •tats membres.
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LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Le r†glement sur l'enregistrement, l'€valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables ‚ ces substances (REACH), constitue un acte l€gislatif majeur tant en ce qui concerne
ses dimensions sociales et €conomiques que par ses implications sur la sant€ publique et la protection des
travailleurs et de l'environnement.
Au cours des ann€es 70, l'Union europ€enne a €labor€ une directive de base visant ‚ aligner les restrictions
impos€es par les •tats membres ‚ la vente et ‚ l'utilisation de certaines substances dangereuses. Pendant
une trentaine d'ann€es, cette directive a €t€ modifi€e r€guli†rement pour s'appliquer ‚ de nouveaux produits
chimiques consid€r€s comme dangereux pour les consommateurs et l'environnement. Depuis 1981, les
fabricants doivent tester et faire enregistrer les nouveaux produits chimiques qu'ils produisent ou importent
pour les vendre dans l'UE. En 1998, les ministres de l'environnement ont demand€ ‚ la Commission de revoir
compl†tement la directive afin d'accro‰tre la protection des consommateurs et de l'environnement. En 2006,
apr†s trois ann€es de n€gociations difficiles, le r†glement REACH a €t€ adopt€, et l'Union europ€enne s'€tait
ainsi dot€e d'une nouvelle l€gislation sur les produits chimiques. Le r†glement est entr€ en vigueur le 1er juin
2007.
•L•MENTS PRINCIPAUX
Le syst†me de tests en place pr€c€demment €tait g€n€ralement consid€r€ comme inefficace et manquant
d'ambition. REACH fait passer la charge de la preuve sur les producteurs et les importateurs. Ils devront
assumer leurs responsabilit€s sociales et environnementales en faisant enregistrer leurs produits, sous le
contr„le d'une agence europ€enne. Le r†glement vise ‚ informer les consommateurs des dangers que les
produits chimiques peuvent pr€senter pour leur sant€ ou pour l'€quilibre €cologique de la plan†te. Il couvre
environ 30 000 produits chimiques largement utilis€s bien qu'il en existe en tout plus de 100 000.
REACH pr€voit:
- l'enregistrement des importations ou productions de produits chimiques d'au moins une tonne par an.
La quantit€ d'informations ‚ fournir d€pend de la dangerosit€ de la substance, de la quantit€ produite
ou import€e et du degr€ d'exposition, en commenŠant avec les produits les plus dangereux et les
tonnages les plus importants;
- le partage des informations: il s'agit d'une exigence int€gr€e dans le r†glement, avec des d€rogations
pour des raisons de confidentialit€, si le coˆt est disproportionn€ ou si les entreprises ne parviennent
pas ‚ un accord sur les informations ‚ partager;
- une €valuation scientifique des incidences de ces substances sur la sant€ publique et sur
l'environnement et l'€valuation des programmes de test propos€s par les entreprises;
- une proc€dure d'autorisation plus stricte pour les produits les plus dangereux. Les producteurs
doivent prouver que les risques peuvent ƒtre ma‰tris€s, ce qui devrait les encourager ‚ utiliser des
produits de substitution moins nocifs;
- un devoir de vigilance: il convient de veiller ‚ ce que la production, l'importation et la vente de produits
chimiques, ne compromette ni la sant€ publique ni l'environnement;
- le bien-‡tre des animaux: afin d'€viter la r€p€tition inutile d'essais sur des animaux, les parties
int€ress€es doivent enregistrer 45 jours ‚ l'avance tout nouveau projet. Les informations sur la toxicit€
pour l'homme doivent, si possible, ƒtre obtenues par des moyens autres que les essais sur des
vert€br€s, en utilisant des techniques de substitution telles que les m€thodes in vitro;
- la cr€ation, depuis le 1er juin 2008, d'une agence europ€enne charg€e d'assurer l'enregistrement et le
suivi de ces substances.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
La proc€dure REACH est l'exemple type de la priorit€ donn€e par le groupe socialiste ‚ l'€quilibre entre, d'une
part, la comp€titivit€ et le d€veloppement et, d'autre part, la protection du consommateur.
D†s le vote en premi†re lecture, le groupe socialiste a soutenu les principes g€n€raux que sont la
responsabilit€ des entreprises pour les produits qu'elles commercialisent, le renversement de la charge de la
preuve et le principe de substitution, afin de doter l'UE de r†gles qui sont uniques au monde dans le secteur
des produits chimiques et qui prot†gent les int€rƒts g€n€raux de l'Europe.
Le compromis du 30 novembre 2006 avec le Conseil a €t€ approuv€ au PE par 529 voix contre 98 et
24 abstentions. Le groupe socialiste a vot€ unanimement en faveur du compromis.
Nos prochains objectifs politiques

Le groupe socialiste continuera ‚ suivre la mise en œuvre par les •tats membres de ce r†glement
essentiel sur la base des rapports r€guliers de la Commission europ€enne.

DV\778001FR.doc

9/79

DE L'•LECTRICIT• ET DU GAZ ‹ DES PRIX ABORDABLES
POUR TOUS LES CITOYENS
Nos succ‚s
Un des grands succ†s engrang€s au cours des derni†res ann€es par le groupe socialiste a €t€ de remettre les
consommateurs au centre de la r€forme du march€ int€rieur de l'€nergie et de s'attaquer ‚ la question de la
pauvret€ €nerg€tique. Dans le "paquet €nergie", qui fut adopt€ par le Parlement europ€en lors de sa session
d'avril 2009 et qui sera int€gralement d'application ‚ partir de 2011, le Parlement europ€en a repris les
principales priorit€s du groupe socialiste: les consommateurs et la pauvret€ €nerg€tique.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Les amendements pr€sent€s par les socialistes ont renforc€ la protection des consommateurs et la
d€finition de la pauvret€ €nerg€tique. Les droits des consommateurs, la transparence et l'acc†s des
consommateurs ‚ l'information ont €t€ am€lior€s par la mise en place de voies de recours. Des points de
contact uniques devraient ƒtre mis en place ‚ cet effet dans chaque •tat membre. Des informations claires et
compr€hensibles seront fournies aux consommateurs au sujet de leurs droits relatifs au secteur €nerg€tique.
La Commission devra fournir une "Liste de r€f€rence pour les consommateurs d'€nergie" claire et concise, qui
soit accessible et facile ‚ utiliser, €num€rant les droits des consommateurs d'€nergie.
Un m€diateur ou un organe ind€pendant pour les consommateurs est ‚ mettre en place dans chaque Etat
membre pour permettre la mise en place de m€canismes ind€pendants pour un traitement efficace des
plaintes et r€solution des conflits ‚ l'amiable. Le concept de "pauvret€ €nerg€tique" est reconnu dans la
directive. Les Etats membres devront prendre les "mesures appropri€es", tels que des Plans d'Action
Energ€tiques Nationaux ou des avantages dans le cadre des syst†mes de s€curit€ sociale, pour veiller ‚ ce
que le nombre de citoyens europ€ens qui souffrent de pauvret€ €nerg€tique diminue en termes r€els.
Dans le cadre des mesures de lutte contre la pauvret€ €nerg€tique, et afin de promouvoir l'efficacit€
€nerg€tique, les Etats membres ou les autorit€s de r€gulation devraient avoir les moyens d'exiger des
entreprises d'€lectricit€ qu'elles introduisent des formules tarifaires dans lesquelles le prix augmente pour des
consommations plus €lev€es et de fournir des services de gestion €nerg€tiques, ainsi que d'introduire des
compteurs et des r€seaux intelligents. En outre, les r€gulateurs nationaux auront le droit d'imposer des
plafonds tarifaires dans les march€s non concurrentiels afin de prot€ger les consommateurs contre les abus
du march€. La nouvelle l€gislation europ€enne assurera que chaque m€nage au sein de l'UE soit €quip€ d'un
compteur intelligent d'ici 2022. Ces compteurs feront en sorte que les consommateurs soient mieux ‚ mƒme
de contr„ler leur consommation €nerg€tique ainsi que de r€duire leurs d€penses en €nergie.
Changer de fournisseur d'€lectricit€ deviendra plus facile
et des d€lais sont fix€s pour faciliter ce processus. Les consommateurs auront le droit de changer de
fournisseur en trois semaines et sans frais suppl€mentaires, de recevoir le d€compte final au plus tard six
semaines apr†s ce changement, d'obtenir toutes les donn€es de consommation utiles, d'avoir droit ‚ une
compensation si les niveaux de qualit€ du service ne sont pas atteints, et de recevoir les informations sur leurs
droits ‚ travers les factures et les sites des soci€t€s. Tous les droits des consommateurs devraient ƒtre
appliqu€s par les r€gulateurs nationaux. Les r€gulateurs nationaux disposent maintenant d'un nouvel
instrument pour fixer des normes en mati†re de qualit€ du service fourni et d'assurer le suivi appropri€. Les
r€gulateurs ont €galement le droit d'infliger des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les obligations
de protection du consommateur.
Enfin, les socialistes ont introduit dans le plan de lutte contre la pauvret€ €nerg€tique l'interdiction de "toute
interruption de la fourniture d'€nergie pour les "consommateurs vuln€rables en p€riode critique". Dans
ce contexte, les Etats membres devront fournir une d€finition du consommateur vuln€rable, qui pourra se
r€f€rer ‚ la pauvret€ €nerg€tique. Dans ce contexte, les Etats membres doivent fournir des d€finitions des
consommateurs vuln€rables et veiller au respect des droits et obligations vis-‚-vis de ces consommateurs
vuln€rables.
Garantir un service universel pour l'€lectricit€
La nouvelle l€gislation obligera les Etats membres ‚ garantir un service universel ‚ tous les clients particuliers
et, si n€cessaire, ‚ des entreprises de petite taille (moins de 50 employ€s et un chiffre d'affaires annuel ou un
total de bilan de moins de 10 millions d'euros). Ces clients auront ainsi le droit d'ƒtre fournis en gaz et en
€lectricit€ d'une qualit€ pr€d€finie, ‚ des prix raisonnables, clairement et facilement comparables, transparents
et non-discriminatoires. La r€duction de la pauvret€ €nerg€tique a constitu€ une priorit€ socialiste tout au long
de notre travail l€gislatif. Notre rapporteur socialiste a insist€ sur le fait que lorsque les Etats membres
r€digent leurs plans d'action en vue de respecter les exigences de la directive sur l'efficacit€ €nerg€tique des
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b…timents, ils devront inclure des mesures pour soutenir les m€nages expos€s ‚ un risque de pauvret€
€nerg€tique. Selon les experts, la meilleure faŠon d'affronter la pauvret€ €nerg€tique et les impacts sociaux
des augmentations de prix de l'€nergie est d'augmenter l'efficacit€ €nerg€tique des b…timents.
Nos prochains objectifs politiques
En tant que socialistes, nous resterons vigilants pour d€fendre les int€rƒts des consommateurs et lutter contre
la pauvret€ €nerg€tique.
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UNE LIBRE CIRCULATION AVEC PLUS DE S•CURIT• ET PLUS DE DROITS
La deuxi‚me g€n€ration du Syst‚me d'Information Schengen
La libre circulation est une libert€ fondamentale et un des piliers de la citoyennet€ de l'Union europ€enne. Une
condition importante pour pouvoir exercer cette libert€ est la s€curit€ des fronti†res ext€rieures et la
possibilit€, tant pour la police que pour la justice, d'agir efficacement par-del‚ les fronti†res.
L'€largissement de l'espace Schengen ‚ dix nouveaux •tats membres en d€cembre 2007 a €t€ rendu
possible gr…ce ‚ la d€finition d'un contr„le renforc€ aux fronti†res qui, ‚ partir de la fin de 2008, sera assur€
de mani†re plus efficace par le "SIS II", la deuxi†me g€n€ration du Syst†me d'Information Schengen pour les
contr„les aux fronti†res, qui comportera des donn€es biom€triques ainsi que de nouveaux signalements en
cas de mandats d'arrƒts europ€ens €mis par les •tats membres et pour les personnes disparues ou
recherch€es et les v€hicules vol€s.
Nos succ‚s
Le groupe socialiste a approuv€ une adoption rapide, en proc€dure de cod€cision, du r†glement et de la
d€cision cr€ant cet instrument essentiel en obtenant un accord sur:
- l'introduction d'exigences strictes relatives … la s€curit€ mat€rielle du syst‚me et des donn€es
sensibles qui y figurent;
- la d€finition de normes €lev€es de protection des donn€es personnelles et l'introduction de
m€canismes de recours pour les personnes concern€es;
- une d€finition claire des autorit€s de contr„le aux fronti‚res ayant acc‚s au syst‚me et la
limitation de l'acc†s aux forces de l'ordre, par l'interm€diaire des autorit€s de contr„le aux fronti†res et
sur la base d'une autorisation judiciaire;
- la cr€ation d'une autorit€ europ€enne centralis€e charg€ de surveiller le respect des r†gles de
s€curit€ et de protection des donn€es personnelles au niveau de l'UE.
En raison des retards consid€rables accumul€s par la Commission dans les proc€dures d'appel d'offre et de
passation des march€s, le SIS II ne deviendra op€rationnel qu'en 2008. Le groupe socialiste continuera ‚ faire
pression sur la Commission et le Conseil pour veiller ‚ ce que le syst†me entre en vigueur comme pr€vu et
pour qu'aucune modification n'y soit apport€e sans la participation n€cessaire du Parlement europ€en.
Le syst‚me d'information sur les visas
La d€livrance d'un visa reste une exigence n€cessaire pour beaucoup de ressortissants de pays tiers qui
veulent venir dans l'UE pour le tourisme, le travail ou les €tudes. La mobilit€ par-del‚ les fronti†res ext€rieures
est essentielle pour les €changes €conomiques, scientifiques et culturels et pour la coop€ration politique entre
l'UE et les pays tiers. La politique en mati†re de visa est un instrument d€terminant ‚ cet €gard.
Afin de simplifier les proc€dures pour les voyageurs de bonne foi tout en facilitant la gestion des flux
migratoires, le groupe socialiste a n€goci€ l'adoption en premi†re lecture du r†glement et de la d€cision cr€ant
le syst†me d'information sur les visas (VIS), une base de donn€es de tous les visas €mis, comportant les
donn€es biom€triques des titulaires de visas.
Nos succ‚s
Lors de la n€gociation en cod€cision avec le Conseil, les socialistes ont obtenu:
 que les motivations des refus d'entr€e soient obligatoirement communiqu€es par €crit et que
des proc€dures de recours contre ces refus existent;
 que des r‚gles strictes en mati‚re de protection des donn€es soient mises en place, notamment
pour l'utilisation des donn€es biom€triques enregistr€es sur les visas; ces donn€es ne peuvent ƒtre
utilis€es que si des v€rifications approfondies sont n€cessaires pour s'assurer de l'identit€ du titulaire
du visa;
 que les forces de l'ordre aient acc‚s au VIS de mani†re indirecte pour le contr„le de l'immigration
ill€gale et la lutte contre le terrorisme et le crime organis€, par l'interm€diaire des autorit€s
comp€tentes en mati†re de visa, en respectant des r†gles strictes et sur la base d'une autorisation
judiciaire;
Pour le groupe socialiste, il est essentiel que l'entr€e en vigueur du VIS s'accompagne de l'€laboration d'un
nouveau code europ€en des visas, qui d€finisse des proc€dures claires et uniformes pour la d€livrance des
visas par les consulats des •tats membres et fixe pour les droits de visa un niveau €quitable, identique pour
tous. L'examen par le Conseil de la proposition de nouveau code des visas prend du retard. Le groupe
socialiste continuera ‚ exercer les pressions n€cessaires pour atteindre cet autre objectif indispensable.
Les bonnes conditions d'admission de travailleurs hautement qualifi€s: le syst‚me de carte bleue.
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Le syst†me de carte bleue europ€enne, adopt€ par le PE en 2008, €tablit des conditions et crit†res communs
pour l'admission dans l'UE de travailleurs hautement qualifi€s en provenance de pays tiers.
Nos succ‚s
L'emploi hautement qualifi€ constitue un avantage ind€niable pour l'UE. Les socialistes ont am€lior€ le texte
de la Commission par des amendements visant ‚ prot€ger tant les travailleurs europ€ens que les travailleurs
migrants et ‚ €viter une "fuite des cerveaux" des pays tiers, notamment:
- en garantissant un niveau de salaire €gal ou sup€rieur ‚ celui que percevrait un travailleur
comparable dans le pays h„te;
- en exigeant une exp€rience professionnelle d'au moins cinq ans ou un dipl„me universitaire
reconnu;
- en permettant l'octroi de la carte bleue aux ressortissants de pays tiers qui r€sident l€galement
dans un •tat membre;
- en donnant au titulaire de la carte bleue qui aurait perdu son emploi un d€lai de 6 mois pour trouver un
autre emploi.
Retour des ressortissants de pays tiers en s€jour irr€gulier
Les propositions de la Commission visant ‚ mettre en place des syst†mes europ€ens communs pour le retour
des ressortissants de pays tiers en s€jour irr€gulier ont €t€ tr†s controvers€es et ont divis€ l'opinion publique.
Les socialistes €taient particuli†rement pr€occup€s par les €l€ments suivants:
- la dur€e maximale de d€tention (nous voulions la limiter ‚ 3 mois);
- les conditions de d€tention;
- la priorit€ ‚ donner aux retours volontaires;
- la d€finition du risque de fuite;
- la protection des mineurs;
- la situation particuli†re des personnes atteintes d'une maladie grave;
- la disponibilit€ de l'assistance judiciaire; ainsi que
- l'interdiction de r€admission.
Lors de l'examen de la proposition par le PE le rapporteur PPE-DE a conclu avec le Conseil un accord (que
nous consid€rions inacceptable) et, en infraction avec la proc€dure parlementaire, a tent€ d'empƒcher que nos
amendements ne soient soumis au vote de la pl€ni†re. Nous avons r€ussi ‚ faire €chouer ces manœuvres.
Tout en admettant la n€cessit€ d'un syst†me europ€en de gestion des admissions et des retours, le groupe
socialiste a r€alis€ un travail consid€rable pour veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignit€
humaine et … la protection des personnes vuln€rables et des mineurs. Nos arguments, substantiels et
coh€rents, nous ont permis d'obtenir le soutien d'une majorit€ de progressistes du PE dans ce dossier difficile
et controvers€.
Des amendement socialistes fondamentaux ont €t€ rejet€s (PPE-DE et les lib€raux ont vot€ contre) et le
groupe s'est prononc€ contre l'adoption de la directive, qui a €t€ vot€e par une majorit€ de droite.
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TRAVAILLER POUR LES R•GIONS
La politique r€gionale est une des politiques europ€ennes les moins controvers€es, non seulement parce
qu'elle est clairement d€finie dans les trait€s, mais aussi parce qu'elle donne des r€sultats directs que les
citoyens peuvent observer aux niveaux local, r€gional et national. Dans le Parlement actuel, le principal
objectif des d€put€s socialistes a €t€ l'adoption rapide pour les fonds r€gionaux de nouvelles r†gles
conformes ‚ nos priorit€s. Il s'agissait de tenir compte de l'exp€rience du pass€, des d€fis mondiaux et des
questions li€es ‚ l'€largissement. Malgr€ un accord g€n€ral sur les principes politiques, nous avons dˆ nous
concentrer sur la mani†re de les mettre en œuvre, sur la port€e et les b€n€ficiaires des actions et sur les
programmes et leur financement. Œ cet €gard, nous avons bas€ notre action sur les politiques, valeurs et
principes fondamentaux des socialistes: solidarit€ et justice sociale.
Le groupe socialiste a €t€ favorable ‚ une application rapide et effective du r†glement du Conseil portant
dispositions g€n€rales sur le Fonds europ€en de d€veloppement r€gional, le Fonds social europ€en et le
Fonds de coh€sion. Nous avons mis l'accent sur le d€veloppement durable, la dimension urbaine, le rejet
des "deux poids deux mesures", la d€localisation, les r€gions souffrant de handicaps naturels ou
d€mographiques et les r€gions ultrap€riph€riques.
Un d€put€ socialiste a r€dig€ un rapport sur le Fonds europ€en de d€veloppement r€gional. Cela a permis
d'€largir le champ d'application du r†glement en incluant les zones urbaines et rurales, les zones d€pendant
de la pƒche, les r€gions ultrap€riph€riques, les r€gions insulaires, les r€gions transfrontali†res, les zones
affect€es par des handicaps naturels ou d€mographiques permanents et les zones de montagne. Nous
avons dans une large mesure atteint nos objectifs en mati†re de financement ad€quat, de protection de
l'environnement, du principe de partenariat et sur les priorit€s g€n€rales du groupe socialiste. Lors du
vote final, nous avons vu que la comp€titivit€ r€gionale et l'emploi €taient rest€s les €l€ments centraux du
r†glement et nous l'avons donc soutenu.
Le r†glement relatif ‚ un groupement europ€en de coop€ration territoriale (GECT) fait €galement partie
du paquet l€gislatif sur la coh€sion. Le groupe socialiste a soutenu avec d€termination l'objectif de la
proposition de la Commission car il estime que cette proposition va renforcer la coop€ration transfrontali†re,
transnationale et interr€gionale et contribuer ‚ assurer la coh€sion sociale, €conomique et territoriale. Le
groupe socialiste est favorable ‚ la mise en place d'un fonds de coh€sion pour les •tats membres
p€riph€riques et insulaires dont le d€veloppement souffre de handicaps naturels et d€mographiques. Nous
avons veill€ ‚ ce que ce r†glement soit conforme aux dispositions des trait€s et s'int†gre dans les strat€gies
de Lisbonne et de GŽteborg. Nous avons €galement voulu adapter les dispositions existantes aux n€cessit€s
d'une UE €largie en tenant compte de l'importance particuli†re de ces fonds dans la p€riode 2007-2013,
pendant laquelle plus la moiti€ des •tats membres devraient en b€n€ficier.
Nous avons €galement suivi de pr†s le Fonds de solidarit€ de l'Union europ€enne, qui €tablit des r†gles
sur l'aide en cas de catastrophes naturelles, de catastrophes industrielles et technologiques, d'urgences de
sant€ publique et d'actes de terrorisme. Nous avons œuvr€ en faveur d'une utilisation plus transparente
du fonds de solidarit€ en abaissant le seuil d'intervention et en abolissant les crit‚res r€gionaux
complexes.
Le coordinateur du groupe socialiste a r€dig€ le rapport final sur les orientations strat€giques
communautaires 2007-2013 ("Une politique de coh€sion pour soutenir la croissance et l'emploi"). L'objectif
€tait de dynamiser le contenu strat€gique de la politique de coh€sion et de renforcer les synergies avec la
strat€gie de Lisbonne renouvel€e. Ce rapport a €t€ adopt€ ‚ la quasi-unanimit€ par la Commission du
d€veloppement r€gional. Nous avons veill€ ‚ ce que le PE donne le plus rapidement possible son accord,
afin que ces orientations puissent aider les gouvernements ‚ pr€parer leurs programmes nationaux pour la
p€riode 2007-2013. Enfin, un rapport socialiste d'initiative sur les meilleures pratiques dans le domaine de la
politique r€gionale et les obstacles ‚ l’utilisation des Fonds structurels a recommand€ les mesures
n€cessaires pour mieux programmer, analyser, appliquer, €valuer, am€liorer et €changer les projets en
mati†re de politique r€gionale.
R€sultats du vote
Un r€sultat indicatif montre comment nous avons impos€, surtout … nos rivaux conservateurs, nos
priorit€s politiques en mati‚re de coh€sion et de d€veloppement r€gional, ce qui a donn€ un vote quasi
unanime en pl€ni†re sur la r€solution du Parlement europ€en relative aux orientations strat€giques
communautaires 2007-2013.
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PPE-DE
PSE
ADLE
V/ALE
GUE

Pour
244
176
77
39
1

%
99,6
100
100
99,2
3

Contre
0
0
0
0
8

%
0
0
0
0
24,2

Abstentions
1
0
0
1
24

%
0.4
0
0
0.8
72,8

Nos succ‚s
Les membres socialistes de la Commission du d€veloppement r€gional ont suivi de pr†s les €volutions aux
niveaux local et global et leurs incidences sur les perspectives d'avenir des citoyens, sur la coh€sion
€conomique et sociale et sur la croissance r€gionale. Nous avons apport€ une contribution positive
fondamentale ‚ toutes les €tapes de la programmation et de la mise en oeuvre de cette politique, ce qui a
oblig€ nos adversaires politiques ‚ s'aligner sur les lignes de force de nos priorit€s en mati†re de coh€sion
€conomique et sociale.
Dans la situation actuelle, avec les bouleversements provoqu€s r€cemment par la crise €conomique
internationale, des membres du groupe socialiste ont €t€ rapporteurs ou r€dacteurs pour des propositions
visant ‚ modifier les r€glementations g€n€rales et sp€cifiques applicables aux fonds structurels afin de
permettre l'adoption de mesures rapides et directes, la simplification des r‚gles, une disponibilit€
plus rapide des liquidit€s et des paiements anticip€s, en vue d'am€liorer le potentiel de croissance ‚
long terme de l'Europe.
Nos prochains objectifs politiques
Notre famille politique a "invent€" et soutenu l'id€e de mettre en œuvre la politique r€gionale et la politique de
coh€sion dans toutes les €tapes de l'int€gration europ€enne. Un d€veloppement €quilibr€ et coh€rent de
toutes les r€gions europ€ennes et l'€limination des disparit€s restent nos objectifs, surtout dans cette p€riode
caract€ris€e par une instabilit€ au niveau mondial et des probl†mes croissants en mati†re de pr€servation de
l'environnement, de ressources €nerg€tiques, de croissance €conomique et de coh€sion sociale.
La politique r€gionale et de coh€sion, avec ses effets directs sur l'€conomie r€elle, est un instrument efficace
et indispensable que nous voulons d€velopper et appliquer ‚ l'avenir en prenant en consid€ration les besoins
concrets de toutes les r€gions europ€ennes et les r†gles de bonne gestion financi†re de l'argent des
contribuables.
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UTILISER AU MIEUX L'ARGENT DES CONTRIBUABLES
Le groupe socialiste est, plus que tout autre groupe politique du Parlement europ€en, conscient du fait que les
contribuables ont dˆ fournir un dur labeur pour chaque euro d€pens€ par l'Union europ€enne. L'utilisation des
fonds publics doit donc ƒtre justifi€e, transparente et ‚ l'avantage du contribuable. Le groupe socialiste
continue de lutter pour r€aliser cet objectif.
La transparence dans l'utilisation des fonds de l'UE
Le groupe socialiste a €t€ ‚ l'origine des demandes d'information compl†te du public sur les b€n€ficiaires des
fonds europ€ens. C'est gr…ce ‚ l'action du Groupe Socialiste que le nouveau r†glement financier exige la
publication de la liste des b€n€ficiaires de l'argent des contribuables europ€ens. D'autres groupes politiques,
et en particulier le PPE-DE, ont tent€ de limiter l'acc†s ‚ cette information, mais les Socialistes ont emport€ le
vote - et depuis mai 2009, la liste de tous les b€n€ficiaires de subventions agricoles a €t€ publi€e par leurs
autorit€s nationales respectives.
Le contr„le de l'utilisation des fonds de l'UE
Le groupe socialiste est particuli†rement soucieux de garantir une gestion financi†re saine et efficace. Le
Parlement dispose du pouvoir de donner d€charge ‚ la Commission et aux autres institutions de l'UE pour leur
gestion financi†re. Mƒme si d€charge a €t€ donn€e ‚ la Commission pour les derni†res ann€es, le groupe
socialiste a insist€ sur la poursuite de l'am€lioration de la gestion financi‚re.
Les domaines concern€s sont notamment:
 les fonds structurels, pour lesquels la Cour des comptes a constat€ un taux d'erreur de 12 % de
paiements indus. Le groupe socialiste a imm€diatement coop€r€ avec toutes les parties int€ress€es
pour €laborer un plan d'action sur l'utilisation des fonds structurels. Il permettra d'am€liorer les
m€canismes de contr„le de premier niveau dans les •tats membres, s'attaquant ainsi ‚ la principale
cause du taux €lev€ d'erreurs;
 les fonds agricoles (le groupe socialiste est ‚ l'initiative des demandes de mise en œuvre compl†te
du syst†me int€gr€ de gestion et de contr„le (SIGC), qui permet aux •tats membres de g€rer les fonds
agricoles avec un taux d'erreur tr†s faible);
 les programmes cadres de recherche (lorsqu'il s'est av€r€ en 2006/2007 qu'il y avait de graves
probl†mes de gestion, le groupe socialiste a imm€diatement pris des mesures pour s'assurer que la
Commission mette en place un plan d'action visant ‚ am€liorer le contr„le et la gestion financi†re. Les
premiers r€sultats en sont maintenant visibles);
 les actions ext€rieures (le groupe socialiste insiste pour que, lorsque des fonds europ€ens sont
utilis€s dans le reste du monde, les valeurs europ€ennes soient mises en avant. Nous insistons sur la
visibilit€, sur la fixation d'orientations politiques de l'UE aux programmes d'assistance et sur un plein
contr„le de l'UE sur l'utilisation des fonds).
Le groupe socialiste €tait responsable de la d€charge pour le budget 2006 de l'UE (rapport adopt€ en avril
2008) ainsi que de la d€charge du Parlement europ€en pour l'exercice 2007 (rapport adopt€ en avril 2009).
Face ‚ la crise financi†re actuelle, le Groupe Socialiste a une conscience de plus en plus aigu• de la
n€cessit€ de simplifier les d€marches pour l'obtention et l'ex€cution des fonds allou€s ‚ la Politique de
Coh€sion et de l'Agriculture. Par cons€quent, lors du vote sur les rapports relatifs ‚ la d€charge, en avril 2009,
le Groupe Socialiste s'est prononc€ en faveur d'une simplification de l'acc†s ‚ ces fonds et de leur mise en
place. Le rapport coˆt-b€n€fices des contr„les devrait prendre de plus en plus d'importance car il n'est pas
acceptable que les contr„les soient plus coˆteux que les b€n€fices r€els qu'ils apportent et ils ne devraient
pas entraver l'utilisation des fonds qui sont plus que jamais n€cessaires pour soutenir la sortie de la crise
actuelle.
Le Groupe Socialiste a €t€ la force motrice pour instaurer un statut commun ‚ tous les d€put€s et un statut
pour les assistants parlementaires. Apr†s de longues ann€es de n€gociations, nous avons finalement r€ussi
‚ garantir un traitement €gal ‚ tous les d€put€s ainsi que des conditions d€centes de travail et de couverture
sociale ‚ tous les assistants parlementaires.
Lors du vote d'avril 2009 sur la d€charge du Parlement Europ€en, le Groupe Socialiste a dit avec force que
l'argent des contribuables ne devrait pas servir ‚ assainir les comptes du fonds de pensions compl€mentaire
volontaire des d€put€s.
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Investir pour l'avenir: des exemples de d€penses efficaces
Favoriser le dialogue social au niveau de l'UE
Le groupe socialiste est fermement convaincu que le succ†s de la strat€gie de Lisbonne d€pend entre autres
d'un dialogue social fort et dynamique tant au niveau national qu'au niveau europ€en. Œ la suite de fortes
pressions exerc€es par notre groupe politique, la Commission europ€enne a finalement d€cid€ de pr€senter
pendant l'€t€ 2008 une communication importante intitul€e:"Un agenda social renouvel€: opportunit€s, acc†s
et solidarit€ dans l’Europe du XXIe si†cle", qui comportait une s€rie de mesures bienvenues et un appel clair
et univoque aux partenaires sociaux pour qu'ils s'impliquent davantage dans l'€laboration de la politique
sociale de l'UE.
Nous pensons que, pour atteindre cet objectif, les syndicats doivent b€n€ficier d'un soutien plein et entier, afin
de leur donner les moyens de r€ellement participer aux n€gociations, de lancer des campagnes publiques, de
d€velopper leur expertise et d'am€liorer la formation de leurs membres, etc. ce qui leur permettra de faire
entendre leur voix. Œ de nombreuses occasions, les membres du groupe socialiste ont demand€ un
financement meilleur et plus appropri€ pour les activit€s syndicales au niveau de l'UE. Mais une forte coalition
de membres lib€raux et PPE ont toujours r€ussi ‚ nous empƒcher d'atteindre cet objectif l€gitime. Le dernier
exemple en date remonte au vote sur le budget 2009, deux mois apr†s la publication de la communication de
la Commission europ€enne €voqu€e ci-dessus.
R€sultats du vote
Votes par appel nominal sur le rapport Haug - budget 2009 - section Commission, le 23 octobre 2008
Ligne budg€taire: "Pr€consultations syndicales"
(Augmenter les cr€dits pour le budget 2009 au-del‚ du montant propos€ par la Commission europ€enne afin
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)
pour
%
contre
%
abstention %
PPE-DE
11
49%
209
94,5%
1
0,4%
PSE
162
99,3%
1
0,7%
ADLE
9
12,1%
65
87,8%
VERTS
33
97%
1
3%
GUE
24
96%
1
4%
Ligne budg€taire: "Relations industrielles et dialogue social"
(Augmenter les cr€dits pour le budget 2009 au-del‚ du montant propos€ par la Commission europ€enne afin
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)
pour
%
contre
%
abstention %
PPE-DE
1
0,4%
217
99,5%
PSE
162
98,7%
2
1,3%
ADLE
8
10,8%
66
89,2%
VERTS
30
85%
4
11,4%
1
2,8%
GUE
24
96%
1
4%
Ligne budg€taire: "Actions de formation et d'information en faveur des organisations de travailleurs"
(Augmenter les cr€dits pour le budget 2009 au-del‚ du montant propos€ par la Commission europ€enne afin
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)
pour
%
contre
%
abstention %
PPE-DE
3
0,4%
217
99,5%
PSE
162
98,7%
1
1,3%
ADLE
8
10,8%
66
89,2%
VERTS
85%
33
11,4%
1
2,8%
GUE
24
96%
1
4%
Ligne budg€taire: "Information, consultation et participation des repr€sentants des entreprises"
(Augmenter les cr€dits pour le budget 2009 au-del‚ du montant propos€ par la Commission europ€enne afin
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)
pour
%
contre
%
abstention %
PPE-DE
3
1,3%
214
98,6%
PSE
165
100%
ADLE
9
12,3%
64
87,6%
VERTS
35
97,2%
1
2,7%
GUE
24
96%
1
4%
-
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Ligne budg€taire: "EURES (r€seau europ€en de services)"
(Augmenter les cr€dits pour le budget 2009 au-del‚ du montant propos€ par la Commission europ€enne afin
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)
pour
%
contre
%
abstentions %
PPE-DE
3
1,3%
218
98,6%
PSE
163
100%
ADLE
7
9,8%
64
90,1%
VERTS
1
2,7%
34
94,4%
1
2,7%
GUE
25
100%
L'Union europ€enne en tant qu'acteur mondial:
propager la paix, la stabilit€ et le d€veloppement durable au-del… de nos fronti‚res
Afin d'am€liorer les processus de d€cision dans les affaires €trang†res, les socialistes se sont engag€s
fermement en faveur de la mise sur pied d'un r€seau de pr€vention des conflits. Aujourd'hui, son r„le est
pleinement reconnu dans le budget europ€en. Afin de lutter contre la pauvret€ et de pr€venir les conflits
provoqu€s par les changements climatiques, le groupe socialiste ‚ veill€ ‚ ce que de nouveaux fonds soient
disponibles pour renforcer la coop€ration entre pays en d€veloppement dans la gestion de l'eau. Les
socialistes ont lanc€ une initiative visant ‚ lutter contre le trafic des armes de petit calibre. Trois ans plus tard,
ce projet est devenu un tel succ†s qu'une ligne budg€taire sp€cifique a €t€ cr€€e en 2008 afin de p€renniser
cette action.
Galileo
Galileo constitue un grand projet industriel europ€en qui facilitera la vie quotidienne des citoyens. D'ici 2013, il
dotera l'UE d'un syst†me de navigation par satellite qui offrira une large gamme de services autres que le
voyage, notamment les communications et l'observation de la Terre.
Contrairement au syst†me des •tats-Unis, Galileo sera g€r€ par des autorit€s civiles et aura une fiabilit€
€lev€e. Ce sera le premier grand projet industriel de l'Union europ€enne ‚ 27 •tats, qui apportera ‚
l'ensemble de l'Union nombre d'innovations technologiques et de cr€ations d'emplois. Depuis que la
Commission a propos€ Galileo en 1999, les d€put€s socialistes ont jou€ un r„le d€terminant et ont ‚ toutes
les €tapes apport€ leur soutien au projet. Ils ont €t€ ‚ l'origine des efforts d€ploy€s en 2001 et 2002 pour
pr€server le caract†re europ€en du projet, alors que d'autres pr€f€raient une approche intergouvernementale
et diplomatique moins efficace. Plus r€cemment, ils ont jou€ un r„le moteur dans l'examen parlementaire des
textes sur lesquels repose le projet.
Enfin, lorsque le moment est venu de d€mƒler les aspects financiers du projet et que les ministres des
finances de certains •tats membres ont plaid€ pour un financement intergouvernemental, les d€put€s
socialistes ont, ‚ l’unanimit€, insist€ sur un financement communautaire, qui est seul ‚ offrir la garantie de
progr†s rapides pour un projet qui aura coˆt€ 3,4 milliards d'euros en 2013. Apr†s de longues n€gociations, ils
sont parvenus ‚ convaincre les ministres des finances de lib€rer les fonds europ€ens n€cessaires en ayant en
partie recours aux fonds inutilis€s du budget 2007. Avec les socialistes, l'Europe de l'avenir, l'Europe de
l'innovation, peut avancer.
L'€ducation et la formation tout au long de la vie:
Erasmus, Leonardo, Comenius … Donner vie … l'Europe de la formation et favoriser les €changes.
Les d€put€s socialistes ont jou€ un r„le moteur pour accro‰tre le financement du programme 2007-2013 pour
l'€ducation et la formation tout au long de la vie. Un milliard d'euros seront affect€s chaque ann€e ‚ ce
programme. Cela permettra ‚ plus de 222 000 jeunes d'€tudier ‚ l'€tranger dans le cadre du programme
Erasmus. 70 000 autres jeunes b€n€ficieront d'une formation professionnelle et quelque 1 400 formateurs
d'adultes participeront ‚ des programmes de mobilit€. Les membres du groupe socialiste veulent que ces
mesures profitent ‚ un plus grand nombre. Ils ont persuad€ la Commission europ€enne d'essayer de
nouveaux concepts tels que un Erasmus pour les apprentis, un Erasmus pour les jeunes entrepreneurs et un
Erasmus pour les €coles secondaires. Ces essais deviendront bient„t des programmes ‚ plus long terme
avec des budgets annuels plus importants.
Soutien pour les petites et moyennes entreprises et pour les tr‚s petites entreprises
En Europe, l'artisanat et les petites et moyennes entreprises repr€sentent plus de 90 % des emplois. Durant
tout le mandat 2004-2009, les d€put€s socialistes ont avanc€ de nouvelles id€es pour veiller ‚ ce que l'Europe
prenne mieux en compte la nature de ces entreprises et adapte ses politiques ‚ leurs besoins. Les d€put€s
socialistes ont aussi pr€sent€ des propositions novatrices sur le tutorat, le capital-risque, les garanties
d'emprunts et la promotion d'une innovation respectueuse de l'environnement.
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ENCOURAGER LA DIVERSIT• ET
LA RESPONSABILIT• SOCIALE DANS LES M•DIAS
Dans une €poque caract€ris€e par l'€volution rapide du monde des m€dias, par des technologies en mutation
et par la concentration croissante de la propri€t€ des m€dias aux mains d'un petit nombre de groupes
puissants, le groupe socialiste a fait preuve de vigilance pour d€fendre la diversit€, s'opposer ‚ la
concentration excessive de la propri€t€, favoriser l'acc†s aux nouvelles formes de communication et veiller ‚
ce que les m€dias - y compris les nouveaux m€dias - r€pondent aux besoins et aux pr€occupations des
Europ€ens.
En d€cembre 2005, la Commission europ€enne a propos€ une mise ‚ jour de la directive "T€l€vision sans
fronti†res". Au cours de l'examen de ce texte par le PE (adopt€ en d€cembre 2006), le groupe socialiste a
obtenu, par ses amendements, trois am€liorations fondamentales:
-

de nouvelles sauvegardes pour le pluralisme des m€dias, qui garantissent aux consommateurs un
large choix de contenus refl€tant diff€rents points de vue et diff€rentes cultures;
l'obligation, pour les gouvernements europ€ens, de veiller ‚ ce que les services audiovisuels soient
progressivement rendus accessibles aux personnes souffrant de handicaps auditifs ou visuels;
un syst†me europ€en de signalisation, d'€valuation et de filtrage donnant aux parents et autres
responsables plus de contr„le sur les programmes ‚ contenu pornographique ou violent.

Le groupe socialiste a €galement pris l'initiative d'un rapport parlementaire sur la concentration et le pluralisme
dans les m€dias dans l'UE, €labor€ par Marianne MIKKO (PSE Estonie) et adopt€ par le Parlement europ€en
en septembre 2008.
Au cours des derni†res ann€es, on a assist€ ‚ une prolif€ration de nouveaux m€dias commerciaux
(notamment radios et t€l€visions). Le nombre d'entreprises de m€dia a pourtant diminu€ car de plus en plus
de soci€t€s ind€pendantes sont pass€es sous le contr„le de quelques grands groupes. Sur la base du rapport
MIKKO, le Parlement europ€en a demand€:






la divulgation compl†te de la propri€t€ des m€dias, afin d'€viter la confusion dangereuse entre
propri€t€ des m€dias et pouvoir politique (comme on le voit -c'est le cas le plus connu- en Italie avec
Berlusconi);
une s€rie de mesures visant ‚ am€liorer la qualit€ des m€dias, par exemple en assurant
l'ind€pendance journalistique et €ditoriale par des garanties appropri€es ou en aidant les services
publics de diffusion de grande qualit€;
l'am€lioration des conditions de travail des journalistes.

La division dans l'autre camp
Divisions au sein de la droite: le groupe PPE-DE s'est oppos€ ‚ l'essentiel du contenu du rapport, notamment
au passage muscl€ sur la concentration de la propri€t€ des m€dias ainsi qu'‚ la n€cessaire ind€pendance des
m€dias vis-‚-vis du pouvoir politique. Une r€solution du groupe socialiste, qui a reŠu l'appui des lib€raux et
des verts, a €t€ adopt€e par 307 voix contre 262 en septembre 2008, contre l'opposition du groupe PPE-DE,
isol€, dont la faible r€solution alternative a €t€ rejet€e ‚ plate couture.
Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste continuera ‚ œuvrer pour plus de transparence dans la propri€t€ des m€dias, ‚ lutter
contre les monopoles, ‚ r€clamer des normes journalistiques plus €lev€es et ‚ soutenir les services publics de
diffusion de grande qualit€, ainsi qu'‚ se battre contre la pr€carit€ des conditions de travail dans le secteur des
m€dias. Nous d€fendrons un mod†le audiovisuel europ€en bas€ sur la coexistence des diffuseurs publics et
priv€s, afin de sauvegarder le pluralisme, de d€fendre la libert€ d'expression, l'acc†s du public ‚ de nouveaux
services (tels que la vid€o ‚ la demande) et de veiller ‚ l'existence d'un espace pour les contenus ‚ haute
valeur culturelle et €conomique.
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FAIRE FACE AUX D•FIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les engagements de l'UE en mati‚re de changement climatique
En 2007, l'Union europ€enne s'est fix€ l'objectif ambitieux de r€duire de 20 % ses €missions de carbone d'ici
2020. L'Union europ€enne s'est €galement engag€e, si un accord international "post-Kyoto" est conclu ‚ la
conf€rence des Nations unies de Copenhague en d€cembre 2009, ‚ r€duire de 30 % ses €missions de gaz ‚
effet de serre d'ici 2020. L'Union europ€enne s'est en outre engag€e ‚ accro‰tre l'utilisation des €nergies
renouvelables de 20% d'ici 2020 dont 10 % d'€nergie renouvelable dans les transports.
Le PE et le Conseil adoptent les l€gislations destin€es
… honorer les engagements pris en mati‚re de changement climatique.
En 2008, le PE et le Conseil ont adopt€ des actes l€gislatifs qui permettront d'atteindre ces objectifs et de
montrer au monde que l'Europe est un partenaire responsable et cr€dible. Le paquet "Changement climatique"
adopt€ par l'UE est le plus ambitieux au monde. Aucun autre pays n'a fix€ d'objectifs juridiquement
contraignants pour la r€duction des €missions sur la p€riode 2013-2020. Le groupe socialiste du Parlement
europ€en a contribu€ ‚ €laborer un accord €quilibr€ entre, d'une part, la n€cessit€ de mettre l'Europe ‚ la
pointe de la lutte contre le changement climatique, qui constitue une menace gravissime pour l'humanit€ et,
d'autre part, la r€duction de notre d€pendance €nerg€tique. Atteindre un €quilibre entre la protection de
l'environnement et la protection de l'emploi gr…ce ‚ une croissance €conomique durable et des
investissements dans les sources d'€nergie de substitution, voil‚ notre formule gagnante.

Les succ‚s socialistes dans le paquet "Changement climatique"


















Syst‚me d'€change des quotas d'€missions
Un plafond harmonis€ et d€croissant a €t€ mis en place. Il permettra d'atteindre les objectifs d'€mission
de carbone fix€s par l'UE.
Un montant plus €lev€ des recettes d€gag€es par la mise aux ench†res des quotas sera affect€ ‚ la
cr€ation d'emplois "verts" et "intelligents" et ‚ la formation pour ces emplois, ‚ la recherche et
d€veloppement dans les sources d'€nergie renouvelable et ‚ aider les pays en d€veloppement ‚
s'adapter aux d€fis du changement climatique.
Toutes les industries devront faire un effort pour r€duire les €missions et, dans certains secteurs ‚
fortes €missions de compos€s carbon€s, les entreprises recevront une aide (quotas gratuits) pour
faciliter le processus de transition.
R€partition de l'effort:
Les •tats membres devront atteindre leur objectif de r€duction de 20 % des €missions pour 2020, mais
€galement fixer pour 2050 un objectif de 80 %. Le syst†me tout entier repose sur la r€partition de
l'effort entre tous les pays, afin de r€duire les €missions en fonction de la capacit€ ‚ le faire.
Le PE a introduit un syst†me de p€nalit€ pour les •tats membres qui n'en font pas assez: si un •tat ne
respecte pas son objectif annuel, l'objectif fix€ pour l'ann€e suivante sera encore plus exigeant.
Les sources d’€nergie renouvelables
Des mesures incitatives, visant ‚ accro‰tre l'int€rƒt pour les sources d'€nergie renouvelables, ont €t€
mises en place. Elles contribueront ‚ cr€er 1,6 millions d'emplois "verts" dans ce secteur d'ici 2020.
La production des biocarburants devra respecter des crit†res de durabilit€ qui garantiront aux
travailleurs des normes sociales d€centes, donneront aux communaut€s locales produisant les
biocarburants un prix €quitable et n'auront d'influence n€gative ni sur les prix des denr€es ni sur les
forƒts tropicales humides.
Les mesures incitatives ‚ l'acceptation des nouvelles technologies et au d€veloppement de
biocarburants de deuxi†me g€n€ration seront encourag€es.
Des voitures €lectriques seront mises au point avec diff€rents types de sources d'€nergie
renouvelables.
Voitures et €missions de CO2
Les constructeurs automobiles sont encourag€s ‚ adapter leur production vers des voitures plus
propres et moins polluantes.
D'ici 2020, les constructeurs automobiles produiront des voitures qui n'€mettront en moyenne que
95g/km de CO2.

PPE-DE
PSE

R€sultats du vote sur le paquet (17 d€cembre 2008)
Syst‚me d'€change des quotas 610 pour, 60 contre, 29 abstentions
pour
contre
abstentions
224
29
4
195
0
0
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ADLE
86
0
2
VERTS
37
0
0
GUE
30
4
4
Sur cette question extrƒmement importante, le groupe socialiste a €t€ le plus coh€rent pour permettre
l'adoption de la r€solution (qui avait le soutien des verts). Le groupe PPE-DE s'est divis€ - Niebler, de la
commission ITRE, a vot€ contre la proposition.
R€partition de l'effort: 555 pour, 93 contre, 60 abstentions
pour
contre
abstentions
PPE-DE
252
3
6
PSE
181
11
7
ADLE
87
0
0
VERTS
1
37
1
GUE
0
11
27
Les verts ont vot€ contre leur propre rapporteur (HASSI) et le groupe GUE s'est abstenu sur la r€solution
finale, ce qui d€montre leur manque de maturit€ ou leur refus d'assumer leur responsabilit€ politique.
•nergies renouvelables 635 pour, 25 contre, 25 abstentions
pour
contre
abstentions
PPE-DE
235
4
6
PSE
199
0
0
ADLE
86
0
0
VERTS
37
0
0
GUE
32
3
3
Division (mineure) au centre droit. Ouzki (pr€sident de la commission ENVI s'est abstenu !!!) Les fascistes et
les anti-europ€ens ont vot€ contre. Le centre gauche (groupe socialiste, lib€raux et verts) ont soutenu le
compromis. Les socialistes constituent le groupe le plus soud€.
VOITURES/CO2 559 pour, 90 contre, 60 abstentions
pour
contre
abstentions
PPE-DE
247
2
12
PSE
175
5
20
ADLE
84
5
1
VERTS
2
0
37
GUE
0
28
10
Il s'agissait probablement de la mesure la plus controvers€e de tout le paquet. Le rapporteur Guido Sacconi
(PSE, Italie), qui menait notre groupe, a r€ussi ‚ rassembler une large majorit€ au sein du PE pour faire
passer un compromis ‚ la fois €quilibr€ et ambitieux qui r€volutionnera l'industrie automobile et contribuera ‚
en faire une industrie innovante et propre du XXIe si†cle.

Nos succ‚s
Le groupe socialiste a toujours adopt€ une approche coh€rente et responsable face ‚ la question des
changements climatiques. Contrairement au centre droit, nous avons utilis€ notre force pour faire en sorte que
les propositions respectent un bon €quilibre entre la lutte contre les changement climatique, l'aide ‚ apporter ‚
l'industrie europ€enne pour qu'elle s'adapte au d€fi que constitue ce changement et la protection des emplois
et de la comp€titivit€ europ€enne. C'est particuli†rement important en ces temps difficiles.
Nos prochains objectifs politiques
1. Obtenir un accord international ‚ Copenhague pour lutter contre les changements climatiques
apr†s 2012.
2. Veiller ‚ ce que l'Union europ€enne soit en mesure de r€duire de 30 % ses €missions de CO2 d'ici
2020 dans le cadre des accords internationaux.
3. Le manifeste 2009 du PSE a fait du sauvetage de notre plan†te une question prioritaire pour les
€lections. Nos ambitions sont:
 de respecter nos objectifs de r€duction des €missions de CO2 et de d€velopper pour l'Europe
une €nergie durable, ind€pendante et sˆre;
 d'investir dans une croissance "verte" et "intelligente";
 d'agir ‚ tous les niveaux pour que les citoyens soient en mesure de r€pondre au d€fi que
constitue le changement climatique d'une mani†re €quitable et efficace en termes de coˆt;
 d'ƒtre leaders au niveau mondial afin de trouver des solutions €quitables tant pour les pays
industrialis€s que pour les pays en d€veloppement.
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SUCC†S DE L’•VALUATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE









L'€valuation de la politique agricole, aussi appel€e "Bilan de sant€ de la politique agricole
commune (PAC)" avait pour objectifs:
d'€valuer et de poursuivre la grande r€forme de la PAC de 2003;
de pr€parer la PAC ‚ de nouveaux d€fis tels que le changement climatique, la gestion de l’eau et les
bio€nergies;
d'adapter la PAC aux r†gles du commerce international (OMC).
Ce bilan de sant€ a essentiellement entra‰n€ des modifications dans trois domaines:
le r€gime d'aides directes - soutien aux agriculteurs, qui est le premier pilier de la PAC;
les instruments de march€ - intervention publique, quotas laitiers, mise en jach†re et restitutions ‚
l'exportation;
la politique de d€veloppement rural (le deuxi†me pilier de la PAC), afin de r€pondre aux nouveaux d€fis.

Le groupe socialiste a jou€ un r„le essentiel dans ce dossier. Il a expos€ sa strat€gie dans un document
intitul€ "L'agriculture et le monde rural: faire face au pr€sent pour pr€parer l'avenir", adopt€ ‚ Madrid en
octobre 2007. Cette strat€gie a €t€ ‚ la base de toutes les n€gociations sur le bilan de sant€ de la PAC. Le
rapporteur pour ce paquet l€gislatif €tait Luis Manuel Capoulas Santos, membre du groupe socialiste et porteparole du groupe ‚ la Commission de l'agriculture du PE. Vu l'importance du dossier, la pr€sidence franŠaise
a trait€ le Parlement europ€en et le Conseil sur un pied d'€galit€, mƒme s'il n'y avait formellement aucune
proc€dure de cod€cision.
Les socialistes ont men€ les efforts visant ‚ contrer la position lib€rale de la Commission europ€enne en
recherchant un bon €quilibre entre, d'une part, l'adaptation de la PAC aux nouveaux d€fis et au contexte
international et, d'autre part, la protection des agriculteurs et de l'environnement.
Le r€sultat, dont les d€tails figurent ci-dessous, a €t€ le suivant:
1. la proposition sur les aides directes a €t€ adopt€e par deux tiers des votants (441 sur 660);
2. la proposition sur les instruments de march€ a €t€ adopt€e par 383 des 636 votants (60 %);
3. la proposition sur le d€veloppement rural a €t€ adopt€e par 510 des 644 votants (79%).
1. AIDES DIRECTES
Un certain nombre de d€cisions fondamentales ont €t€ prises.
CONTRIBUTION AUX SECTEURS CONNAISSANT DES PROBL†MES SP•CIFIQUES
Les socialistes ont r€ussi ‚ donner aux •tats membres plus de souplesse dans l'utilisation d'un maximum de
dix pour cent des fonds, afin de r€pondre ‚ des probl†mes sp€cifiques, par exemple dans les secteurs bovin,
laitier, ovin ou caprin. Le Conseil n'a pas accept€ la proposition socialiste de donner cinq pour cent
suppl€mentaires pour l'assurance contre les maladies v€g€tales ou animales, les risques climatiques et les
catastrophes naturelles.
 Aides coupl€es et d€coupl€es
La r€forme de la PAC de 2003 a introduit le "d€couplage" des paiements directs aux agriculteurs, c'est-‚-dire
la suppression du lien entre ces paiements et une production particuli†re. Elle permet toutefois aux •tats
membres de maintenir le "couplage" pour certains paiements, c'est-‚-dire de continuer ‚ les lier ‚ la
production pour certains secteurs vuln€rables. Avec l'aide des autres groupes politiques et du Conseil, les
socialistes ont limit€ la lib€ralisation ‚ outrance des march€s propos€e par la Commission europ€enne. Elle
voulait mettre fin aux derniers paiements coupl€s et les int€grer dans le R€gime de paiement unique (RPU).
Dans l'accord final, la prime ‚ la vache allaitante et les primes pour les ovins et les caprins ne sont pas
soumises ‚ la r†gle g€n€rale du d€couplage int€gral de l'aide. Pour d'autres secteurs, le d€couplage int€gral a
€t€ rendu plus progressif.
 Conditionnalit€ de l'aide
Les socialistes ont soulign€ la n€cessit€ de subordonner les aides agricoles au respect de normes de
protection de l'environnement, de bien-ƒtre animal et de qualit€ alimentaire. Les agriculteurs qui ne respectent
pas ces normes risquent une r€duction des aides.
2. INSTRUMENTS DE MARCH•
Les instruments actuels de soutien des march€s, conŠus pour les six •tats membres fondateurs, doivent ƒtre
adapt€s ‚ une Europe des 27 en raison de la surproduction et d'un environnement mondial compl†tement
diff€rent. La Commission voulait tout d'abord mettre un terme ‚ toute intervention dans la plupart des secteurs,
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mais les socialistes sont parvenus ‚ faire rejeter cette approche de lib€ralisation totale. L'accord final maintient
la base juridique du r€gime d'intervention, notamment pour le bl€ dur, le riz, l'orge et le sorgho. Le m€canisme
d'intervention est €galement maintenu dans le secteur laitier, avec des achats ‚ l'intervention pouvant aller
jusqu'‚ 30 000 tonnes de beurre et 109 000 tonnes de lait en poudre.
 Quotas laitiers
D†s le d€part, les socialistes ont soulign€ qu'il €tait n€cessaire de garantir un atterrissage en douceur du
r€gime des quotas laitiers dont la suppression est envisag€e pour 2015. L'accord final pr€voit entre 2009 et
2014 cinq augmentations annuelles des quotas ‚ raison de un pour cent. En outre, des mesures de soutien
aux producteurs susceptibles d'ƒtre affect€s par l'augmentation des quotas sont mises en place. Certains
•tats membres b€n€ficient d'une certaine souplesse, par exemple la possibilit€ d'anticipation pour les quotas
italiens.
 Mise en jach‚re
La crise alimentaire a pouss€ les socialistes ‚ maintenir la d€cision de suppression de la mise en jach†re.
 Restitutions … l'exportation
Dans un effort d'alignement de la politique agricole sur les r†gles de l'OMC, le Parlement europ€en a adopt€
une proposition socialiste visant ‚ mettre fin aux restitutions ‚ l'exportation pour les c€r€ales et le riz (qui
avaient par ailleurs fortement baiss€ au cours des derni†res ann€es et n'ont plus qu'une faible valeur). Le
Conseil n'a toutefois pas accept€ cette proposition.
 Gestion des risques et des crises
Sous la pression du groupe socialiste, le Parlement europ€en et le Conseil sont arriv€s ‚ un accord sur de
nouveaux instruments (assurances et fonds de mutualisation) destin€s ‚ garantir une meilleure gestion du
risque. Un accroissement de la contribution financi†re de l'UE a €t€ adopt€e afin de couvrir les pertes
€conomiques caus€es par des ph€nom†nes climatiques d€favorables, des maladies animales ou v€g€tales
ou des infestations parasitaires.
3. POLITIQUE DE D•VELOPPEMENT RURAL
La PAC devrait ƒtre en mesure de s'adapter aux mutations actuelles et de faire face ‚ de nouveaux d€fis.
Le plafond du budget de la politique agricole a €t€ fix€ jusqu'en 2013. La seule possibilit€ de trouver des
ressources additionnelles pour le d€veloppement rural r€side dans la modulation, c'est-‚-dire dans le transfert
de fonds du premier pilier (aides directes) au deuxi†me pilier (d€veloppement rural).
Les socialistes, avec l'appui du Conseil, ont augment€ de cinq pour cent le taux obligatoire de modulation, qui
€tait d€j‚ de cinq pour cent et est ainsi pass€ ‚ dix pour cent. Une modulation suppl€mentaire de quatre pour
cent s'y ajoute pour les agriculteurs b€n€ficiaires d'un montant sup€rieur ‚ 300 000 €.
Cela permettra de financer quatre nouveaux d€fis: 1) la lutte contre les changements climatiques, 2) la
biodiversit€, 3) la gestion de l'eau et 4) les bio€nergies. Le Parlement europ€en a ajout€ deux autres
domaines d'action: 1) l'innovation dans les quatre secteurs pr€cit€s et 2) l'adaptation du secteur laitier. Le
cofinancement de ces mesures par le budget communautaire est pass€ ‚ 75 pour cent et mƒme ‚ 90 pour
cent dans les r€gions de convergence.
Les r€formes approuv€es dans le cadre du bilan de sant€ permettront aussi ‚ la PAC d'apporter une
contribution concr†te au plan europ€en pour la relance €conomique propos€ par la Commission europ€enne.
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RENDRE L'UE PLUS OUVERTE, D•MOCRATIQUE ET EFFICACE
L'UE doit devenir une Union plus efficace pour r€pondre aux d€fis auxquels nous sommes tous confront€s,
notamment la crise financi†re mondiale, les changements climatiques et la menace du terrorisme
international. Nous ne pouvons pas esp€rer que des structures mises en place il y a plus de 50 ans pour un
March€ commun de six •tats membres soient efficaces dans une Union beaucoup plus large, diversifi€e et
complexe de 27 •tats membres et de 500 millions de citoyens.
Afin de rapprocher l'Union de ses citoyens, l'UE doit ƒtre plus ouverte et ses d€cisions doivent ƒtre clairement
soumises au contr„le et ‚ la surveillance d€mocratiques. Dans un monde interd€pendant, l'UE doit pouvoir
parler d'une seule voix. Les forces nationalistes, eurosceptiques, isolationnistes ou carr€ment antieurop€ennes n'ont aucune solution ‚ apporter aux probl†mes mondiaux.
Nos succ‚s
Dans le d€bat qu'a men€ le Parlement europ€en sur la direction que doit prendre l'Europe, l'approche unifi€e
et coh€rente du groupe socialiste nous a permis d'avoir une influence bien plus grande que notre
repr€sentation au Parlement. D'autres groupes, en particulier PPE-DE, sont fortement divis€s sur les
questions fondamentales touchant ‚ l'avenir de l'Europe, et ils agissent comme s'ils se bornaient ‚ f€d€rer des
int€rƒts nationaux.
Un nouveau trait€ pour l'Europe
Le groupe socialiste a €t€ le moteur du d€bat sur la r€forme des structures de l'UE au sein du Parlement
europ€en. Le rapport Corbett/Mendez de Vigo de 2004 sur le trait€ constitutionnel soulignait la n€cessit€, pour
l'Europe, de devenir plus d€mocratique, efficace, responsable et transparente. Notre r„le actif (ce rapport a
€t€ approuv€ presqu'‚ l'unanimit€ par les membres de notre groupe, alors que les autres groupes €taient
divis€s) a permis au PE d'approuver rapidement le trait€. En mƒme temps, afin d'assurer une meilleure
participation des citoyens, nous avons organis€ une s€rie de forums sur la n€cessit€ de r€former la nouvelle
Union €largie.
Notre priorit€, tout au long de ce processus, a €t€ de r€gler le plus rapidement possible les questions
institutionnelles et de souligner le r„le que doit jouer l'UE pour faire face aux d€fis mondiaux et d€velopper une
Europe sociale. En juin 2007, le rapport Baron/Brok sur la feuille de route pour la poursuite du processus
constitutionnel de l’Union a transmis au Conseil europ€en de Berlin le message du PE. Nous nous f€licitions
de cette perc€e dans l'impasse constitutionnelle et de la plus grande d€mocratie apport€e par l'accroissement
des pouvoirs du PE, tout en regrettant la complexit€ accrue des formulations et des proc€dures retenues. Le
rapport a €t€ adopt€ par 459 voix pour, 141 voix contre et 32 abstentions. Œ nouveau, notre groupe €tait uni et
les autres divis€s.
Dans le rapport Corbett/Mendez de Vigo de f€vrier 2008, le PE a approuv€ le trait€ de Lisbonne en
consid€rant qu'il rendrait l'Union plus d€mocratique et mieux pr€par€e pour l'avenir. Il s'est €galement f€licit€
de l'efficacit€ accrue du processus d€cisionnel de l'UE. Le rapport a €t€ adopt€ par 527 voix pour, 113 voix
contre et 29 abstentions. Le Conseil europ€en de d€cembre 2008 a d€fini une d€marche afin de garantir la
poursuite du processus de ratification du trait€ de Lisbonne. Nous nous efforcerons de veiller ‚ ce que, dans
le d€bat au PE et au-del‚ de ce d€bat, l'importance des pr€occupations des citoyens et de l'Europe sociale
reste primordiale. Les craintes face aux menaces pesant sur l'Europe sociale ont €t€ parmi les principales
raisons expliquant le rejet du trait€ dans le referendum irlandais.
Apr†s des semaines d'h€sitation motiv€es par la crainte d'interf€rer de faŠon n€gative sur le futur r€f€rendum
en Irlande, le Parlement europ€en a finalement, lors de sa derni†re session pl€ni†re le jeudi 7 mai 2009,
d€battu et vot€ les 5 rapports cl€s li€s au Trait€ de Lisbonne. Les rapports en question portent sur le nouvel
€quilibre institutionnel de l'Union, le nouveau r„le et nouvelles responsabilit€s du Parlement europ€en, les
relations entre le Parlement europ€en et les parlements nationaux et sur la mise en œuvre de l'initiative
citoyenne. Le Parlement europ€en a approuv€ tous ces rapports avec une tr†s claire majorit€. Le Groupe
socialiste a activement soutenu ces rapports, par voie de r€daction ou d'amendements de mani†re ‚ ce que
les textes finalis€s refl†tent notre position sur ces sujets-clef.
Le r„le nouveau et les responsabilit€s nouvelles du Parlement
en vertu du trait€ de Lisbonne (LEINEN, PSE-DE).
En approuvant ce rapport par 441 voix pour contre 77 contre et 18 abstentions, les d€put€s europ€ens saluent
le fait que, ‚ part quelques exceptions, le nouveau trait€ place le Parlement europ€en sur un pied d'€galit€
avec le Conseil en tant que l€gislateur de l'UE, ceci incluant des domaines cl€s comme le budget, l'agriculture,
la justice et les affaires int€rieures.
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Le rapport sur l'Incidence du trait€ de Lisbonne sur le d€veloppement de l'€quilibre institutionnel de
l'UE (DEHAENE, PPE-BE) a €t€ adopt€ par 363 voix pour contre 93 voix contre et 19 abstentions. Le rapport
formule un certain nombre de recommandations et souligne que le Trait€ de Lisbonne renforce les institutions
de l'Union chacune dans son champ de comp€tence.
Le rapport sur l'•volution des relations entre le Parlement europ€en et les parlements nationaux dans
le cadre du trait€ de Lisbonne (BROK, PPE-DE) a €t€ approuv€ par 379 voix pour contre 65 contre et 16
abstentions. Les d€put€s europ€ens esp†rent particuli†rement une nouvelle forme de "dialogue pr€- et postl€gislatif" avec les parlements nationaux une fois que le Trait€ de Lisbonne sera entr€ en vigueur.
Lignes directrices pour une proposition de r‚glement du Parlement europ€en et du Conseil sur la mise
en œuvre de l'initiative citoyenne (KAUFMANN, GUE-DE). Le rapport a €t€ adopt€ par 380 voix pour contre
41 voix contre et 29 abstentions. Le Parlement demande ‚ la Commission de pr€senter une proposition de
r†glement sur l'initiative citoyenne imm€diatement apr†s l'entr€e en vigueur du Trait€ de Lisbonne.







Le groupe s'est €galement engag€ en faveur:
du renforcement du r„le du Parlement europ€en, en encourageant les autres institutions ‚ faire preuve
de davantage de d€mocratie mƒme avant que le nouveau trait€ n'entre en vigueur;
de l'ouverture et de la transparence, avec un acc†s complet du public aux documents des institutions,
y compris les documents du Conseil agissant en tant que l€gislateur;
de l'€largissement du r„le du m€diateur;
de la transparence en influenŠant fortement le rapport du PE sur les lobbyistes et
du partenariat et de la coop€ration entre les organisations non gouvernementales et les institutions
europ€ennes, notamment dans le rapport de Genowefa Grabowska sur le d€veloppement du dialogue
civil.

Citoyennet€ europ€enne
Pour nous, la Charte des droits fondamentaux est au cœur de notre syst†me d€mocratique fond€ sur l'•tat de
droit. Le rapport de Jo Leinen, membre du groupe socialiste, sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union
a donn€ le mandat pour sa proclamation solennelle au Parlement le 12 d€cembre 2007.
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FAVORISER UNE REPR•SENTATION •GALE
PASSER DES QUOTAS ‹ LA PARIT•
Le groupe socialiste est fortement pr€occup€ par la repr€sentation d€s€quilibr€e des femmes et des hommes
dans les instances d€cisionnelles; les femmes sont sous-repr€sent€es tant en politique que dans le monde
des affaires. Cela d€note un d€ficit d€mocratique ‚ l'€chelle de l'Europe et du monde. L'UE est depuis
longtemps consciente de la n€cessit€ de promouvoir l'€galit€ des genres dans les processus d€cisionnels. En
1996, le Conseil des ministres a adopt€ une recommandation demandant aux •tats membres de prendre des
mesures visant ‚ favoriser une participation €quilibr€e dans les processus d€cisionnels. La Commission
soutient des projets transnationaux et a mis en place une base de donn€es afin de fournir des statistiques,
d'enregistrer les am€liorations et de suivre les progr†s vers l'€galit€ des genres.
Nos succ‚s
Le rapport annuel sur l'€galit€ entre les femmes et les hommes €tabli par la Commission des droits de la
femme et de l'€galit€ des genres fait le point de la situation et d€c†le les signes d'am€lioration. En 2008, le
rapport r€dig€ par le rapporteur Iratxe Garc’a P€rez, du groupe socialiste, a soulign€ le fait que les femmes
continuaient ‚ ƒtre gravement sous-repr€sent€es ‚ tous les niveaux des processus d€cisionnels et a exhort€
toutes les parties concern€es ‚ prendre des mesures sp€cifiques pour am€liorer la situation. Le rapport a mis
l'accent sur l'influence positive des quotas politiques, qui permettent de faire participer plus de femmes ‚ ces
processus.
Teresa Riera Madurell, membre du groupe socialiste, a r€dig€ un rapport sur la transposition et l'application de
la directive relative au principe de l'€galit€ de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'acc†s
‚ l'emploi, ‚ la formation et ‚ la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Ce rapport concluait
que la directive n'€tait pas pleinement mise en œuvre dans les •tats membres, ce qui signifie que les
citoyens, et particuli†rement les femmes, n'en profitent pas pleinement. Le groupe a c€l€br€ la Journ€e
internationale des femmes en mars 2009 par une conf€rence intitul€e "50/50 - des quotas ‚ la parit€", qui a
rassembl€ des repr€sentants de diff€rents partis socialistes et de la soci€t€ civile afin de discuter de la
situation dans les •tats membres et de souligner l'importance de cette question pour les €lections
europ€ennes.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Le groupe, men€ avec d€termination par la d€put€e Zita Gurmai, a particip€ activement ‚ la r€daction du
manifeste du PSE, qui fait de la lutte pour l'€galit€ des genres une priorit€ et soutient le Lobby europ€en des
femmes dans sa "Campagne 50/50 pour la d€mocratie", avec l'appui de la commissaire WallstrŽm. Cette
campagne appelle les d€cideurs ‚ veiller ‚ ce que les femmes soient repr€sent€es ‚ €galit€ sur les listes
€lectorales pour les €lections europ€ennes et dans les postes de haut niveau dans les institutions
europ€ennes. Le groupe soutient aussi sans r€serve la campagne "Females in Front" lanc€e par Cristel
Schaldemose, membre du groupe socialiste. Nous continuerons ‚ faire pression sur les gouvernements pour
souligner qu'il faut rem€dier avec d€termination ‚ cette absence d'€galit€ dans nos propres structures
politiques si nous voulons faire passer le message et convaincre.
La division dans l'autre camp
Le groupe socialiste est fortement favorable ‚ l'utilisation des quotas pour rem€dier ‚ cette
sous-repr€sentation et demande l'introduction de quotas similaires ‚ ceux que la loi impose en Norv†ge o“
jusqu'‚ 40 % des membres des conseils d'administration des entreprises doivent ƒtre des femmes. Le PPEDE s'y oppose syst€matiquement.
Nos prochains objectifs politiques
Au cours de cette l€gislature, le groupe a continu€ ‚ augmenter sa proportion de femmes parmi les d€put€s.
Nous avons actuellement 41,4 % de femmes pour 58,6 % d'hommes. Au PPE-DE, en revanche, il n'y a que
24 % de femmes pour 76 % d'hommes. Les partis du PSE, avec leur syst†me de quotas, tenteront d'am€liorer
ces chiffres dans toutes les €lections. La discrimination est toujours tr†s r€pandue. Notre groupe s'efforcera
d'obtenir des am€liorations significatives de la transposition et de l'application tant de la directive relative au
principe de l'€galit€ de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'acc†s ‚ l'emploi que de la
directive contre la discrimination.
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TOL•RANCE Z•RO POUR LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
Le groupe socialiste est oppos€ ‚ toute forme de violence. Les femmes sont les principales victimes des
violences bas€es sur le genre, qui constituent une violation du droit fondamental ‚ la vie, la s€curit€, la libert€
et la dignit€. Nous estimons que toute violation de ces droits est intol€rable et inexcusable. La pr€vention est
essentielle. Elle passe par l’€ducation, la connaissance, la mise en r€seau, la cr€ation de partenariats et
l'€change de bonnes pratiques. Nous demandons qu'on agisse d'urgence pour €liminer des pratiques
coutumi†res ou traditionnelles n€fastes, y compris la mutilation g€nitale f€minine, les mariages forc€s, et les
crimes d'honneur.
Nos succ‚s
Le groupe engage r€guli†rement la Commission ‚ renforcer les mesures de protection des femmes et des
enfants contre la violence. Nous demandons une am€lioration de la l€gislation afin de s'attaquer aux racines
du probl†me, de mettre en place des mesures plus efficaces de pr€vention et de soutien aux victimes et de
faire progresser la sensibilisation et l'€change de bonnes pratiques en la mati†re.
DAPHNE, le programme sp€cifique de financement de la Commission, fournit une aide financi†re aux ONG
actives dans le domaine de l'aide aux victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques,
notamment les enfants, les jeunes et les femmes. Nous avons r€ussi ‚ faire rejeter la proposition du
commissaire Frattini visant ‚ fusionner le programme DAPHNE avec le programme relatif ‚ la lutte contre la
drogue. Nous avons donc maintenu un programme fort de lutte contre les violences.
Lissy GrŽner, le rapporteur socialiste, a d€fendu avec succ†s DAPHNE III et a men€ les n€gociations ardues
avec le Conseil en vue de mettre en place le programme 2007-2013. Gr…ce ‚ la position d€termin€e du
rapporteur, nous avons obtenu un accroissement de 50 % du budget, qui est pass€ ‚ 116 millions d'euros,
ainsi que d'autres am€liorations dont la mise en place d'un service d'assistance et d'une cellule de r€flexion
compos€e d'experts.
Oƒ nous avons fait la diff€rence
Le groupe est arriv€ ‚ faire adopter une d€claration commune du Parlement europ€en et du Conseil visant ‚
envisager l'instauration d'une Ann€e europ€enne de lutte contre la violence envers les enfants, les jeunes et
les femmes Le groupe continuera ‚ revendiquer que cette d€claration soit concr€tis€e.
Christa Prets, rapporteur socialiste sur la traite des femmes et des enfants vuln€rables ‚ l'exploitation
sexuelle, a €t€ tr†s active dans la lutte contre la violence bas€e sur le genre et a repr€sent€ le groupe
socialiste et le Parlement europ€en dans des conf€rences internationales et des campagnes organis€es dans
ce domaine, notamment en 2008 pour la campagne du Conseil de l'Europe ''Stop ‚ la violence domestique
faite aux femmes''. Le groupe socialiste c€l†bre €galement le 25 novembre comme Journ€e Internationale
pour l'€limination de la violence ‚ l'€gard des femmes avec un €v€nement ou une d€claration visant ‚
sensibiliser l'opinion ‚ cette occasion.
La division dans l'autre camp
Le groupe fait pression sur la Commission pour qu'elle cr€e une base juridique dans le domaine de la violence
bas€e sur le genre, ce qui permettrait de la combattre plus efficacement. Le PPE-DE s'y oppose
syst€matiquement.
Nos prochains objectifs politiques
Nous continuerons ‚ nous attaquer ‚ la violence bas€e sur le genre et ‚ encourager les meilleurs pratiques
contre les violences domestiques dans les •tats membres. Nous continuerons ‚ insister pour que la
Commission cr€e la base juridique pour des actions de lutte contre la violence bas€e sur le genre et pour
qu'elle mette en place une Ann€e europ€enne de lutte contre la violence envers les femmes et les enfants.
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COMBATTRE LE RACISME ET LA X•NOPHOBIE
L'UE est bas€e sur des valeurs humanistes, de tol€rance, de multiculturalisme et de protection des droits
fondamentaux. La lutte contre le racisme et la x€nophobie est une de nos priorit€s mais nous devons garder ‚
l'esprit la Charte des droits fondamentaux qui consacre la libert€ de pens€e, de conscience et de religion tout
en respectant la libert€ d'expression.
La commission a fait une proposition de d€cision-cadre sur le racisme et la x€nophobie en novembre 2001. Il
a fallu de longues discussions pour que le Conseil c†de ‚ la pression du PE et plus sp€cialement ‚ celle de la
rapporteure socialiste, Martine Roure. D€but 2007, elle a pris l'initiative de r€diger une recommandation au
Conseil qui d€finissait les comportements condamnables et a envoy€ ainsi un message politique clair au
Conseil. Apr†s l'adoption ‚ la quasi unanimit€ par la commission LIBE de cette recommandation, le PE a €t€
consult€ de nouveau sur la base d'un accord politique €tabli sous Pr€sidence allemande.
Les socialistes sont satisfaits que le Conseil soit enfin parvenu ‚ un accord sur une proposition de d€cisioncadre sur la lutte contre le racisme et la x€nophobie. Les Etats membres devront mettre en place des
sanctions p€nales harmonis€es (d'un ‚ trois ans de prison) pour toute incitation (personne physique ou
morale) ‚ la violence ou ‚ la haine, y compris par la distribution de tracts, de photos ou d'autres mat€riels, ‚
l'encontre d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe d€fini par r€f€rence ‚ la race, la couleur,
la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. La banalisation grossi†re des g€nocides, des
crimes contre l'humanit€ et des crimes de guerre devrait aussi ƒtre punissable "par des sanctions p€nales
effectives, proportionn€es et dissuasives"
C'est un premier pas important mais les socialistes sont pr€occup€s par les restrictions introduites au champ
d'application de la directive-cadre:
- Les insultes ou la direction d'un groupe raciste ne constituent plus des infractions comme c'€tait propos€
dans le texte initial de la Commission.
- La limite impos€e au champ d'application par l'ajout de l'article 1, paragraphe 1f exclut une partie du racisme
fond€ sur des croyances religieuses.
- Concernant l'apologie publique, la n€gation ou la banalisation grossi†re, il est ‚ noter €galement l'ajout de la
n€cessit€ que le comportement incrimin€ risque d'inciter ‚ la haine et ‚ la violence. (Paragraphes 1c et 1d
de l'article 1).
Les socialistes ont propos€ l'ajout d'un paragraphe qui pr€voit ‚ la fois une clause de non r€gression afin que
la D€cision-cadre n'affaiblisse pas la protection existante en vertu de l'article 6 de la Directive "Race" et la
garantie que la D€cision-cadre ne permette pas un niveau de protection inf€rieur ‚ celui assur€ par la
Convention internationale pour l'€limination de toutes les formes de discrimination raciale.
Les socialistes insistent sur le fait que l'UE devra aller plus loin lors du r€examen de la D€cision-cadre pr€vu
dans 3 ans.
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UN MODÇLE SOCIAL EUROPÅEN POUR TOUS
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METTRE FIN AUX HORAIRES DE TRAVAIL EXCESSIFS
La semaine de travail moyenne de 48 heures
Les nouvelles r†gles sur le temps de travail constituent l'un des succ†s les plus importants du groupe
socialiste pendant la l€gislature en cours. Lors du vote crucial en seconde lecture de la directive sur le temps
de travail, le l€gislateur europ€en a vot€ ‚ une large majorit€ l'interdiction du travail de longue dur€e pour des
millions de citoyens de l'UE en supprimant la faille qui permettait ‚ certains gouvernements de choisir de se
soustraire aux r†gles.
Nos principaux succ‚s
Les n€gociations men€es par le rapporteur socialiste Alejandro CERCAS (PSE, Espagne) ont permis de
diviser les groupes conservateurs PPE-DE et ADLE et de remporter une victoire €clatante lors du vote au
Parlement. Sur chacun des amendements, les socialistes ont obtenu une majorit€ largement sup€rieure ‚ la
"majorit€ qualifi€e" de 393 voix n€cessaire pour renverser la position du Conseil des ministres, qui aurait
continu€ ‚ refuser la protection de la directive ‚ des millions de travailleurs.
Les l€gislateurs europ€ens ont en revanche vot€ pour une dur€e hebdomadaire de travail moyenne de
48 heures, sans possibilit€ pour les •tats membres de s'y soustraire. La veille du vote crucial, quelque 15 000
travailleurs de toute l'Europe, auxquels s'€taient joints des parlementaires socialistes, avaient manifest€ dans
les rues de Strasbourg pour demander des horaires de travail respectueux de la sant€ et de la s€curit€. Le
Parlement a modifi€ le projet de directive sur le temps de travail pour y inclure:
-

la protection de tous les travailleurs contre le travail de longue dur€e, qui constitue une
menace pour leur sant€ et s€curit€;
la reconnaissance comme heures de travail du temps de garde sur le lieu de travail;
de nouveaux droits en mati†re d'information et de consultation sur l'organisation du temps de
travail, y compris par la n€gociation collective;
de nouveaux droits pour permettre aux travailleurs d'adapter leur horaire de travail afin de
faire face … leurs responsabilit€s familiales ou autres.

D€truire les mythes - Nos objectifs politiques
Le vote historique du Parlement europ€en t€moigne de la d€termination du groupe socialiste ‚ consid€rer les
limites aux horaires excessifs de travail comme une mesure relevant de la sant€ et de la s€curit€, comme l'a
reconnu la Cour europ€enne de Justice. De ce fait, ces limites doivent ƒtre respect€es par tous les
gouvernements afin de prot€ger les travailleurs des maladies et accidents dont il est prouv€ qu'ils sont li€s aux
horaires excessifs de travail - et pour prot€ger les entreprises europ€ennes d'une concurrence d€loyale dans
le march€ int€rieur. La nouvelle directive vise €galement ‚ accro‰tre la comp€titivit€ europ€enne, puisqu'il est
amplement d€montr€ que les travailleurs sont plus productifs lorsqu'ils b€n€ficient d'un temps de repos
ad€quat.
La position du Parlement europ€en, n€goci€e par Alejandro CERCAS, veille ‚ offrir suffisamment de
souplesse dans l'organisation du temps de travail pour faire face aux pics de travail. Ainsi, un travailleur qui
doit travailler plus de 48 heures pendant plusieurs semaines ou mois peut le faire dans le cadre des nouvelles
dispositions, qui permettent de calculer le temps de travail sur 12 mois pour respecter la moyenne de 48
heures.
R€sultats des votes essentiels - fin de la possibilit€ de se soustraire aux r†gles (amendement 16)
Pour
%
Contre
%
Abstention
%
PPE-DE
83
33
166
66
4
1
PSE
188
94
11
5,5
1
0,5
ADLE
29
32
58
65
3
3
V/ALE
37
95
2
5
0
0
GUE
38
100
0
0
0
0
IND/DEM
6
32
11
58
2
10
NI
13
46
15
54
0
0
UEN
27
71
10
26
1
3
R€sultats des votes essentiels - Temps de garde (amendement 9pc)

PPE-DE
PSE
ADLE

Pour
190
183
74
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%
74
92
82

Contre
64
13
13
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%
25
7
15

Abstentions:
4
2
3

%
1
1
3

V/ALE
GUE
IND/DEM
NI
UEN

38
39
7
17
28

95
100
37
61
72

2
0
10
10
10

5
0
53
36
26

0
0
2
1
1

0
0
10
3
2

Nos prochains objectifs politiques
La bataille n'est pas termin€e ! Apr†s le rejet global par le Parlement de la position du Conseil en d€cembre de
2008, des n€gociations entre le Parlement europ€en et le Conseil des ministres de l'UE ont entam€es fin
janvier 2009 afin d'arriver ‚ un accord entre les deux institutions et d'adopter d€finitivement la l€gislation sur la
semaine de travail moyenne de 48 heures.
Apr†s de longues et difficiles n€gociations entre le Parlement et le Conseil, le d€nomm€ Comit€ de
Conciliation sur la Directive Temps de travail s'est r€uni pour la troisi†me fois le lundi 27 avril 2009 au soir. A
l'issue de quatre heures trente de n€gociations la d€l€gation du Parlement europ€en a rejet€ la derni†re offre
du Conseil par 15 voix contre, aucune en faveur et 5 abstentions. Notons que le Parlement a soumis tout au
long des n€gociations plusieurs textes de compromis qui furent d€clar€s inacceptables par le Conseil. En
outre, c'est la premi†re fois depuis l'entr€e en vigueur du Trait€ d'Amsterdam qu'un accord n'a pas pu ƒtre
trouv€ entre le Parlement et le Conseil.
Les principaux points de d€saccords €taient les suivants:

Opt out
Les Socialistes et la majorit€ de la d€l€gation du Parlement europ€en souhaitaient la fin de l'opt out ‚ l'issue
de la p€riode de transition. Aucune proposition de compromis n'a trouv€ gr…ce aux yeux du Conseil ‚ cause
d'une minorit€ de blocage. De plus, le Conseil n'a pas non plus voulu durcir les conditions d'utilisation de cette
clause.

Temps de garde
Les Socialistes et la majorit€ de la d€l€gation du Parlement europ€en ont consid€r€ le temps de garde
comme du temps de travail. Le Conseil a insist€ pour €tablir une discrimination entre le temps de garde actif et
inactif, ce qui aboutirait ‚ calculer diff€remment le temps de garde inactif. Ceci €tait totalement inacceptable
pour le Groupe Socialiste. La d€l€gation du Parlement europ€en a soumis ‚ ce sujet un compromis qui a €t€
rejet€ par le Conseil.

Les contrats multiples
Le Conseil n'a pas pu donner son accord ‚ la demande faite par les Socialistes d'ins€rer dans les
consid€rants de la Directive des dispositions pr€voyant que la Directive s'appliquerait "par employ€" et non
"par contrat", afin d'€viter la multiplication de contrats.
Enfin, le Secr€taire G€n€ral de la CES John Monks, d€clara ‚ la presse apr†s l'€chec des n€gociations:

" Ce n'est certainement pas une victoire pour l'Europe sociale. Nous regrettons qu'il n'ait pas ÄtÄ possible de
trouver un accord qui aurait signifiÄ un vÄritable progrÅs social en Europe; pour cela il aurait fallu l'opt out
ait ÄtÄ clairement suspendue et reconnue comme une exception temporaire qui n'a pas sa place au sein de la
lÄgislation sur la santÄ et la sÄcuritÄ. De mÇme la situation de millions de travailleurs europÄens soumis É des
obligations de temps de garde dans des secteurs tels que la santÄ aurait ÄtÄ correctement sauvegardÄe.
Cependant, nous convenons avec le Parlement europÄen qu'un accord n'Ätait malheureusement pas possible.
Un groupe de pays est devenu tellement attachÄ É la clause de renonciation, qu'au jour d'aujourd'hui ils
considÅrent que c'est un de leurs droits fondamentaux de le conserver É jamais. C'est tout É fait inacceptable
pour une majoritÄ au sein du Parlement europÄen et du mouvement syndical.
Le Parlement europÄen a jouÄ un rÑle essentiel, avec notre soutien, pour empÇcher qu'une piÅce majeure de
l'arsenal lÄgislatif en matiÅre sociale ne soit considÄrablement affaiblie. Le dÄfi est aujourd'hui de s'assurer
que la Directive temps de travail retrouve son rÑle clef É savoir garantir des conditions de travail minimum en
Europe. Ceci est particuliÅrement important en temps de crise Äconomique et dans un monde globalisÄ. La CES
va continuer É se battre dans ce sens avec ses membres, aux niveaux national et europÄen."
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DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LE XXIe SI†CLE
En 2007, le Parlement a adopt€ un rapport exposant les grandes lignes de son approche sur la r€forme du
droit europ€en du travail et un rapport, €troitement li€ au pr€c€dent, sur ce que la Commission europ€enne
a appel€ la Flexicurit€ sur le march€ du travail, ‚ savoir une approche qui, en th€orie, combine la flexibilit€
pour les employeurs et la s€curit€ pour les travailleurs. En fait, les politiciens de droite ont vu ces deux
rapports comme des occasions de favoriser la d€r€glementation du march€ du travail et l'€rosion des droits
des travailleurs.
Oƒ nous avons jou€ un r„le moteur: diviser la droite
Face ‚ l'actuelle majorit€ de droite au Parlement europ€en, le groupe socialiste a compris que la seule chance
de d€fendre les droits des travailleurs dans ces deux rapports consistait ‚ pr€senter un front uni ‚ 100 %. Sur
le rapport relatif au droit du travail, tous les d€put€s socialistes ont mandat€ leur porte-parole ‚ la Commission
de l'emploi et des affaires sociales, Stephen HUGHES (UK), pour d€poser des amendements au nom de
l'ensemble du groupe. Gr…ce ‚ ce mandat, il a pu d€poser des amendements minutieusement calcul€s pour
diviser les groupes de droite et constituer une majorit€ progressiste sur presque tous les votes essentiels.
Dans le rapport sur la Flexicurit€, le rapporteur socialiste CHRISTENSEN (DK) a €galement r€ussi ‚ diviser la
droite et ‚ constituer une coalition gagnante.
Le terme "flexicurit€" a soulev€ des craintes parmi les citoyens. Il a trop souvent €t€ utilis€ pour permettre aux
entreprises de se d€barrasser plus facilement du personnel, sans que cela soit €quilibr€ par des avantages
pour les travailleurs. En 2007, la Commission europ€enne a propos€ en mati†re de flexicurit€ un ensemble de
principes communs qui pr€tendaient €quilibrer les int€rƒts des travailleurs et des employeurs mais qui
mettaient en fait beaucoup trop l'accent sur la flexibilit€ en n€gligeant la s€curit€ de l'emploi. Le groupe
socialiste a r€ussi, au Parlement europ€en, ‚ transformer fondamentalement cette propositions biais€e.
Des victoires fondamentales pour les protections juridiques de base
Au cours des derni†res ann€es, des formes nouvelles mais pr€caires de contrats de travail se sont r€pandues
de mani†re incontr„lable en Europe En r€action ‚ cette €volution, les deux rapports du PE ont €rig€ le
principe que, pour les l€gislations et politiques europ€ennes des march€s de l'emploi, la norme €tait un contrat
de travail standard ‚ plein temps. Ils ont €galement r€p€t€ l'engagement de l'UE ‚ apporter une protection
juridique ‚ tous les travailleurs. Parmi les principales dispositions, citons:
 "… toute forme d'emploi, atypique ou autre, doit comporter une base de droits, quel que soit le
statut sp€cifique de l'emploi, recouvrant l'€galit€ de traitement, la protection de la sant€ et de la
s€curit€ des travailleurs, les d€cisions relatives aux temps de travail et de repos, la libert€ d'association
et de repr€sentation, le droit ‚ la n€gociation collective et ‚ l'action collective, et l'acc†s ‚ la formation"
(Rapport sur le droit du travail);
 mettre en avant … la fois la s€curit€ dans l'emploi et la s€curit€ de l'emploi alors que la
Commission voulait la s€curit€ dans l'emploi, sur la base de recyclages, de services de placement, etc.
au d€triment de la s€curit€ de l'emploi (Rapport sur la flexicurit€);
 la fid€lit€ au mod‚le traditionnel du contrat de travail … dur€e ind€termin€e, lequel constitue le
fondement des syst†mes de protection sociale des •tats membres et doit rester au centre de toutes les
politiques de l'emploi de la Communaut€ (Rapport sur la flexicurit€);
 la promotion du concept de travail d€cent et la condamnation des pratiques de travail abusives,
notamment dans certains contrats non standard, ainsi que le droit ‚ la protection contre les
licenciements abusifs (Rapport sur la flexicurit€).
R€sultats du vote final sur le rapport relatif au droit du travail
Pour
%
Contre
%
Abstention
%
PPE-DE
203
92
12
5
6
3
PSE
138
82
8
5
23
13
ADLE
79
95
4
5
0
0
V/ALE
27
84
1
3
4
13
GUE
0
0
17
47
19
53
R€sultats du vote final sur le rapport relatif … la flexicurit€
Pour
%
Contre
%
Abstentions:
%
PPE-DE
215
94
6
3
8
3
PSE
152
83
13
7
18
10
ADLE
81
98
2
2
0
0
V/ALE
1
3
24
68
10
29
GUE
0
0
24
83
5
17
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LES SOCIALISTES DISENT NON … LA SEMAINE
DE 86 HEURES POUR LES ROUTIERS
Le Groupe Socialiste, soutenu par une forte mobilisation syndicale, a d€fi€ toutes les pr€visions en remportant
en mai 2009 le soutien de la majorit€ du Parlement europ€en pour rejeter une proposition de la Commission
europ€enne visant ‚ r€viser la Directive sur le temps de travail dans le domaine des transports routiers. La
l€gislation soumise ‚ examen, soutenue par le PPE et la pr€sidence tch†que aurait pu aboutir ‚ une semaine
de 86 heures de travail pour les chauffeurs routiers. Malgr€ cela, le Parlement europ€en a soutenu par 332
voix contre 307 notre amendement socialiste visant ‚ rejeter la proposition de Directive.
Ce vote du Parlement europ€en signifie que la Directive actuelle (15/2002) s'appliquera d€sormais de mani†re
€gale aux routiers salari€s ou travaillant ‚ leur compte, de mani†re ‚ mettre fin aux dangers potentiels ‚ la fois
en mati†re de s€curit€ routi†re mais €galement de sant€ au travail que repr€sentent des routiers ext€nu€s au
volant de camions sur nos routes. Les syndicats de toute l'Europe ont salu€ ce vote comme une grande
victoire.
"Pour nous, il est essentiel que tous les op€rateurs de transports routiers soient trait€s de la mƒme mani†re ",
a d€clar€ Stephen Hughes, porte-parole du Groupe socialiste sur les questions de politique sociale. "Quand la
sant€ des travailleurs et la s€curit€ routi†re sont en jeu, chacun doit ƒtre trait€ sur un pied d'€galit€. L'adoption
de la proposition de la Commission aurait cr€€ une discrimination inacceptable entre les routiers salari€s qui
sont prot€g€s par la l€gislation europ€enne, et les personnes travaillant ‚ leur compte. Cela aurait ouvert la
porte au dumping social.", a ajout€ Mr Hughes.
R€sultat du vote final

PPE-DE
PSE
ALDE
V/ALE
GUE
IND/DEM
NI
UEN

Pour
22
187
18
38
32
1
16
18
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%
10
100
26
99
100
1
70
56

Contre
200
0
50
0
0
12
7
14
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%
89
0
70
0
0
99
30
43

Abstentions
1
0
3
1
0
0
0
1

%
1
0
4
1
0
0
0
1

De nouveaux droits pour les travailleurs int€rimaires
La lutte contre la pr€carit€ de l'emploi
Un des principaux objectifs de l'UE dans le domaine de l'emploi - objectif qui est d'ailleurs consacr€ par les
trait€s - est l'am€lioration des conditions de travail et la lutte contre la pr€carit€ de l'emploi Les travailleurs
int€rimaires repr€sentent environ 2 % de la main d'œuvre - beaucoup plus dans certains •tats membres - et
leur nombre cro‰t sans cesse. Jusqu'‚ pr€sent, les droits garantis ‚ la plupart des travailleurs leur ont toujours
€t€ refus€s. Sans aucun droit ‚ la s€curit€ de l'emploi, ils ont €t€ confront€s ‚ la pr€carit€ et ‚ l'exploitation.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
En octobre 2008, le Parlement europ€en a, sur l'insistance du groupe socialiste, adopt€ une l€gislation
reconnaissant aux travailleurs int€rimaires de toute l'Europe les mƒmes droits que ceux dont jouissent les
travailleurs employ€s directement par l'entreprise. Les socialistes ont jou€ un r„le moteur du d€but ‚ la fin du
processus, la proposition initiale ayant €t€ r€dig€e par Ieke van den Burg (PSE Pays-Bas) et les n€gociations
finales men€es par Harlem D€sir (PSE France).
Nos succ‚s
Le groupe socialiste a demand€ que les travailleurs int€rimaires jouissent de l'€galit€ de traitement d†s le
premier jour de travail, alors que le Conseil des ministres voulait limiter l'octroi des nouveaux droits aux
travailleurs qui occupaient d€j‚ leur emploi depuis plusieurs mois. Le Conseil a bloqu€ l'ensemble de la
proposition pendant six ans en raison des d€saccords entre les •tats membres. Mais, sous une forte pression
du Parlement europ€en et des organisations syndicales, il a finalement accept€ la grande majorit€ des
propositions du Parlement, notamment et surtout l'€galit€ de traitement ‚ partir du premier jour, avec la
possibilit€ pour les partenaires sociaux dans les •tats membres de convenir d'un d€lai d'acc†s minimal, et
l'inclusion du salaire dans la d€finition des conditions g€n€rales de travail.
La division dans l'autre camp
Face ‚ une menace d'affaiblissement ou de nouveau blocage de la directive sur les travailleurs int€rimaires
par le Conseil au stade suivant de la proc€dure l€gislative, notre groupe a r€ussi ‚ faire passer la directive
sans amendements alors que le groupe PPE-DE et les lib€raux €taient divis€s. De ce fait, la directive n'est
pas repass€e en seconde lecture au Conseil. Il s'agit maintenant d'une l€gislation europ€enne en vigueur, qui
doit ƒtre transpos€e dans les l€gislations nationales des •tats membres d'ici 2011.
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Sous-traitance en Europe: lutter contre les employeurs malhonn‡tes
Le Parlement europ€en a adopt€ ‚ Strasbourg une r€solution demandant ‚ la Commission de mettre en place
un instrument juridique clair qui introduise une responsabilit€ conjointe et solidaire 1au niveau europ€en. Le
groupe socialiste a remport€ une grande victoire pour les travailleurs de toute l’Europe car ce n’est que sur la
base du principe de la responsabilit€ conjointe et solidaire que nous pourrons leur garantir une protection
effective de leurs droits sociaux et de leurs droits en tant que travailleurs.
L’introduction de la responsabilit€ conjointe et solidaire est une mesure l€gislative importante vers
l’ach†vement du march€ int€rieur, pour les travailleurs comme pour les entreprises. Sans elle, les personnes
qui respectent les r†gles seraient pÄnalisÄes par rapport aux acteurs de l’€conomie souterraine. Les petites
entreprises sont les plus vuln€rables. Imm€diatement apr†s le vote, la Conf€d€ration europ€enne des
syndicats (CES) a d€clar€ ‚ la presse qu’elle soutenait fermement la r€solution adopt€e par le Parlement
europ€en. La secr€taire conf€d€rale de la CES a d€clar€:
•Cette question est tr‚s importante car elle est l’€l€ment d’un ensemble destin€ „ garantir le d€veloppement
du march€ int€rieur des services dans un contexte de responsabilit€ sociale. La mise en place de r‚gles
claires, qui emp…chent la concurrence d€loyale sur les salaires, les conditions de travail, les imp†ts et la
s€curit€ sociale, b€n€ficie non seulement aux travailleurs, mais aussi aux entreprises et, en particulier, aux
petites et moyennes entreprises qui souffrent actuellement d’une telle concurrence d€loyale. Nous incitons
vivement la Commission „ prendre d‚s „ pr€sent les mesures requises.‡
Au cours des derni†res d€cennies, la sous-traitance a connu une forte expansion dans l’Union europ€enne,
non seulement dans le secteur de la construction mais aussi dans d’autres domaines tels que le nettoyage
industriel, les transports, le tourisme et les chantiers navals. La sous-traitance est souvent le moyen pour une
entreprise d’employer une main-d’œuvre sp€cialis€e de faŠon flexible, mais elle est €galement source de
probl†mes, surtout dans les cha‰nes transfrontali†res, car les longues cha‰nes de sous-traitance favorisent les
abus.
Ce n’est pas le seul travail qui fait l’objet de la sous-traitance. Les obligations juridiques et financi†res
connexes, telle que le respect des normes en mati†re de r€mun€ration et de conditions de travail et le
paiement des imp„ts et des contributions sociales, sont elles aussi externalis€es par le biais de la soustraitance et des agences pour l’emploi. Il est inqui€tant de constater que la sous-traitance peut ƒtre de plus en
plus utilis€e pour r€duire la responsabilit€ sociale directe.
Il est particuli†rement difficile d’appliquer les r†gles dans les processus de sous-traitance transfrontali†re
lorsque les syst†mes en vigueur dans les •tats membres diff†rent. C’est pourquoi le Parlement invite la
Commission ‚ lancer une €valuation d'impact de la valeur ajout€e et la faisabilit€ d’un instrument
communautaire relatif ‚ la responsabilit€ en cha‰ne, afin d’accro‰tre la transparence dans les processus de
sous-traitance. Les d€put€s estiment que le champ d’application de la responsabilit€ pr€vue par un tel
instrument devrait couvrir au moins les salaires, les contributions sociales, les imp„ts et les dommages li€s
aux accidents du travail.
En outre, le Parlement souligne qu’il est n€cessaire de promouvoir des mesures d’incitation pour que les
entreprises œuvrent, autant que possible et en toute bonne foi, ‚ combattre les violations du droit du travail, y
compris les syst†mes de certification et les codes de conduite, par des sous-traitants, notamment en informant
les autorit€s de ces infractions et en r€siliant les contrats avec les sous-traitants qui ont recours ‚ des
pratiques ill€gales, de mani†re ‚ ce que ces mƒmes entreprises ne soient pas €ventuellement tenues pour
responsables conjointement et solidairement de l’infraction.
Comment avons-nous jou€ un r„le moteur
Le rapport a €t€ r€dig€ par un d€put€ socialiste, Lasse Lehtinen, mais, apr†s un vote positif en commission, le
PPE-DE a d€pos€ une proposition alternative en pl€ni†re, laquelle ne contenait plus aucun appel ‚ mettre en
place un instrument juridique clair qui introduise une responsabilit€ conjointe et solidaire. Naturellement, les
conservateurs ont toujours €t€ oppos€s au respect des dispositions fondamentales du droit du travail dans les
cha‰nes de sous-traitance! Le groupe socialiste a imm€diatement ripost€ et a d€pos€ une r€solution conjointe
avec les Verts et la majorit€ du groupe ADLE (en b€n€ficiant €galement du soutien silencieux des membres
de la GUE). Les pressions ont €t€ intenses mais, au final, c’est la r€solution progressiste qui l’a emport€:

1

le principe de responsabilitÄ conjointe et solidaire se rÄfÅre Ç un arrangement contractuel par lequel les partenaires d'un consortium
assument collectivement les risques liÄs au travail qu'ils conviennent d'entreprendre ensemble.
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321 voix pour, 235 contre et 11 abstentions. Une fois encore, la coh€sion de notre groupe a jou€ un r„le
crucial dans cette victoire. Les r€sultats du vote ci-dessous montrent un net clivage gauche-droite.
R€sultat du vote final (r€solution conjointe progressiste)

PPE-DE
PSE
ADLE
V/ALE
GUE
IND/DEM
NI
UEN

Pour
6
160
64
33
21
4
5
28
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1,9
49,8
20
10,3
6,5
1,2
1,6
8,7

Contre
203
1
5
2
1
7
12
4
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%
86,4
0,4
2,1
0,9
0,4
3,0
5,1
1,7

Abstentions
1
0
1
1
1
2
4
1

%
9,1
0
9,1
9,1
9,1
18,2
36,3
9,1

R•DUIRE LE TAUX DE TVA SUR
LES SERVICES ‹ FORTE INTENSIT• DE MAIN D'ŒUVRE
La directive TVA de 1999 permet de r€duire le taux de TVA sur un nombre limit€ de services ‚ forte intensit€
de main d'œuvre. Cette possibilit€ €tait initialement limit€e ‚ une p€riode d'essai de trois ans au cours de
laquelle l'incidence de cette mesure sur la cr€ation d'emplois et la lutte contre le travail au noir devait ƒtre
€valu€e.
Les taux r€duits de TVA sont autoris€s pour:
 les services de r€paration de cycles, de chaussures et d'articles en cuir, de vƒtements et linge de
maison (y compris les travaux de r€paration et de modification), ainsi que pour la r€novation et la
r€paration de logements priv€s;
 le lavage de vitres et nettoyage de logements priv€s;
 les services de soins ‚ domicile tels que l’aide ‚ domicile et les soins destin€s aux enfants, aux
personnes …g€es, aux personnes malades ou aux personnes handicap€es;
 la coiffure.
Neuf •tats membres ont demand€ que la p€riode d'essai soit prolong€e jusqu'en 2003. Elle a ensuite €t€
prolong€e ‚ nouveau jusqu'en 2005, avec le soutien du groupe socialiste.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Œ l'initiative du groupe socialiste, le Parlement europ€en a adopt€ en novembre 2005 une r€solution commune
demandant au Conseil de prolonger la p€riode d'essai jusqu'‚ la fin de 2006. Il devait y avoir une €valuation
exhaustive des incidences en mati†re de cr€ation d'emplois ainsi qu'un examen g€n€ral de son impact
€conomique. Le groupe a €galement soutenu l'extension de ces d€rogations aux nouveaux •tats membres.
Nos succ‚s
Œ la suite de la pr€sentation par la Commission, en 2007, d'une directive r€vis€e permettant une d€rogation
permanente aux taux de TVA, le Parlement europ€en a adopt€ un rapport favorable ‚ cette id€e, €tant donn€
que des taux r€duits de TVA diminueraient €galement l'int€rƒt du travail au noir dans les secteurs concern€s.
En 2008, lorsque la Commission a ‚ nouveau propos€ d'€largir la port€e de la directive pour augmenter
l'€ventail des biens et services couverts par les taux r€duits de TVA, le groupe socialiste a jou€ un r„le de
premier plan en soutenant cette initiative et en obtenant que la proposition soit approuv€e par une large
majorit€ du PE.
Les •tats membres disposent maintenant d'une certaine souplesse pour utiliser cet instrument fiscal en
compl€ment de leurs autres politiques, notamment lorsque des diff€rences de taux ne cr€ent aucun probl†me
pour le march€ unique. Les objectifs poursuivis sont:
 rendre des biens et services de base plus abordables pour chaque citoyen;
 renforcer l'existence des services fournis localement et leur r„le dans l'€conomie formelle.
Nos prochains objectifs politiques
Nous serons bien entendu favorables au maintien de ces taux r€duits et nous soutiendrons leur extension ‚
tout autre •tat membre qui souhaiterait y avoir recours pour soutenir certains pans de son €conomie.
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D•FENDRE LES TRAVAILLEURS LORSQUE
LES ENTREPRISES PASSENT LA FRONTI†RE
Le groupe socialiste a obtenu un vote crucial sur la protection des droits des travailleurs
En 2007 et 2008, une s€rie d'arrƒts de la Cour de justice des Communaut€s europ€ennes ont alarm€ les
travailleurs et mis en €vidence dans le droit europ€en des ambigu•t€s qui permettaient ‚ des r†gles relatives
au march€ unique de prendre le pas sur le droit des travailleurs ‚ l'€galit€ de traitement et de violer les
conventions de l'OIT sur le droit de n€gociation collective et le droit de gr†ve. Ces arrƒts de la Cour de Justice
dans les affaires Viking, Laval, R”ffert et Luxembourg2 ont €galement remis en cause un principe essentiel de
subsidiarit€ qui doit garantir que les •tats membres sont enti†rement responsables de la d€finition de leurs
r€gimes de n€gociation collective. En r€action ‚ ces arrƒts, le groupe socialiste ‚ lanc€ une campagne pour la
r€vision et la clarification de tous les aspects pertinents du cadre juridique europ€en. Nous avons convaincu le
Parlement europ€en de faire €laborer un rapport sur les modifications n€cessaires et nous avons r€ussi ‚ faire
d€signer comme rapporteur Jan ANDERSON (PSE, Su†de), pr€sident de la Commission de l'emploi du
Parlement.
La division dans l'autre camp
Le 22 octobre 2008, alors que le groupe PPE-DE et les lib€raux €taient divis€s, le Parlement a adopt€ ce
rapport ‚ une nette majorit€ (474 votes pour, 106 contre et 93 abstentions). Le Parlement appelait la
Commission ‚ r€examiner, notamment, la directive concernant le d€tachement de travailleurs et ‚ pr€senter
des propositions l€gislatives visant ‚ cr€er un cadre juridique clair, sur la base des principes suivants:
 des libert€s €conomiques comme la libre prestation des services ne sont pas sup€rieures aux
droits sociaux fondamentaux tels que le droit des syndicats de mener des actions collectives;
 les syndicats ont le droit de mener des actions pour garantir la non-discrimination, l'€galit€ de
traitement et l'am€lioration des conditions de vie et de travail de leurs adh€rents.
Le rapport demande €galement que le droit primaire r€affirme l'€quilibre entre les droits fondamentaux et les
libert€s fondamentales, afin d'€viter un nivellement par le bas des normes sociales. En particulier, l'exercice
des droits fondamentaux tels que reconnus par les •tats membres et par la Charte des droits fondamentaux
ne peut ƒtre remis en question.
Nos succ‚s
Les r€sultats obtenus par le groupe socialiste, qui a r€ussi ‚ mettre ‚ l'ordre du jour du Parlement europ€en
les arrƒts Viking, Laval, R”ffert et Luxembourg et ‚ obtenir le soutien n€cessaire ‚ une r€forme radicale du
droit europ€en, ont €t€ salu€s non seulement par les mouvement syndicaux europ€ens mais aussi par des
ONG et par des membres et des militants des mouvements locaux de base. John Monks, Secr€taire g€n€ral
de la Conf€d€ration europ€enne des syndicats, a d€clar€ ‚ la presse:
"Le PE a r€ussi „ trouver un compromis qui sauvegarde le mod‚le social europ€en et prot‚ge les syst‚mes de
relations industrielles dans les ˆtats membres. Je remercie les membres du PE qui ont compris l’importance
de cette question pour l’avenir de l’Europe et se sont efforc€s de faire adopter ce rapport. La concurrence
loyale entre les entreprises et le respect des n€gociations collectives constituent un int€r…t et une
pr€occupation que partagent tous les syndicats en Europe, dans les "anciens" ou les "nouveaux" ˆtats
membres. Je suis particuli‚rement heureux de constater que le PE a cherch€ le moyen de r€tablir un €quilibre
ad€quat entre droits sociaux fondamentaux et libert€s €conomiques. La CES demande „ nouveau aux
institutions europ€ennes d’examiner d’urgence et avec s€rieux l’adoption d’un protocole de progr‚s social „
ajouter aux trait€s."
Nos prochains objectifs politiques
Cette victoire au PE a repr€sent€ un grand pas en avant, mais la bataille se poursuit. La Commission
europ€enne doit maintenant r€agir au vote du Parlement. Beaucoup de commissaires du coll†ge actuel,
domin€ par la droite, s'opposent ‚ la position du Parlement et, en janvier 2009, la Commission a annonc€
qu'elle ne voyait pas la n€cessit€ de l€gif€rer. Le groupe socialiste a condamn€ cette inaction dans les termes
les plus forts et a r€it€r€ son appel ‚ la Commission pour qu'elle agisse avec d€termination avant les €lections
europ€ennes de cette ann€e. Si elle ne le fait pas, lorsque le groupe socialiste aura son mot … dire

apr‚s les €lections sur la d€signation de la nouvelle Commission et de son pr€sident, nous en
ferons une question d€terminante sur laquelle nous exigerons un engagement fort.
2

En dÄcembre 2007, la CJCE a considÄrÄ que des actions collectives menÄes par les syndicats contre la sociÄtÄ Viking - qui
avait fait passer un navire sous le pavillon d'un autre pays pour contourner les conventions collectives - restreignaient la libertÄ
de Viking d'exercer son activitÄ au-delÇ des frontiÅres. Dans la deuxiÅme affaire, un syndicat avait menÄ des actions pour faire
respecter une convention collective que la sociÄtÄ Laval avait refusÄ de reconnaÉtre. Dans le troisiÅme cas, l'affaire RÑffert, le
droit des autoritÄs publiques d'exiger de leurs sous-traitants qu'il paient des salaires conformes aux conventions collectives
locales a ÄtÄ jugÄ une entrave Ç la libre prestation de services. Dans la derniÅre affaire, la Commission a traÉnÄ le Luxembourg
en justice parce que cet Ötat exigeait que les prestataires de service Ätrangers respectent certaines conditions locales d'emploi.
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PPE-DE
PSE
ADLE
V/ALE
GUE
IND/DEM
NI
UEN

Pour
189
160
53
35
1
5
6
25

%
76
87
60
95
3
33
21
71

R€sultat du vote final
Contre
%
Abstentions:
42
17
17
2
1
22
26
29
10
0
0
2
8
22
27
8
53
2
12
41
11
8
23
2

%
7
12
11
5
75
14
38
6

Document de position du Groupe socialiste sur le progr‚s social
Le 23 avril, comme r€ponse directe aux r€cents jugements de la CJE et au rapport ANDERSSON, le Groupe
socialiste a adopt€ un document de position de grande port€e sur le progr†s social en Europe. Comme
indiqu€ pr€c€demment, les jugements des affaires Viking, Laval, R”ffert et plus r€cemment Luxembourg, ont
mis en cause les droits du travail €tablis dans les Etats membres et les normes sociales reconnues. Dans ce
document, le Groupe socialiste pr€sente certaines €tapes tr†s pratiques n€cessaires pour mettre l'Europe sur
une nouvelle et meilleure voie, vers une Nouvelle Europe Sociale, ce qui est une partie essentielle des
revendications du Groupe PSE et du PSE bas€es sur le Manifeste 2009 du PSE "Les Citoyens d'abord - un
Nouveau Sens pour l'Europe".
Le document de position pr€cise :
“Le Groupe Socialiste demande une clarification du Droit primaire europ€en de faŠon que ni les libert€s
€conomiques ni les r†gles de la concurrence ne pr€valent sur les droits sociaux fondamentaux. L‚ o“ ils
entrent en conflit, les droits sociaux fondamentaux doivent pr€valoir. Un Protocole Social sera l'instrument
permettant de clairement instaurer cette pr€€minence en termes l€gaux.” En outre, Le Groupe socialiste
appelle aussi ‚ "une r€vision de la Directive sur le d€tachement des travailleurs. L'interpr€tation de cette
Directive comme une Directive des "normes maximales", ne refl€tait pas la volont€ du l€gislateur. Au vue de
l'interpr€tation r€cente par la Cour de Justice, la Commission Europ€enne doit pr€senter une proposition de
r€vision de la directive afin de supprimer les ambigu•t€s du texte actuel, avec, pour objectif, de donner force
de loi au principe "salaire €gal et conditions de travail €gales pour un mƒme travail dans un mƒme lieu de
travail". Le document indique que "Afin de pr€parer l'introduction d'une Clause de Progr†s Social dans le droit
primaire de l'UE et la r€vision de la Directive sur le d€tachement de travailleurs, et afin de s'assurer d†s ‚
pr€sent qu'il sera proc€d€ aux n€cessaires clarification, reconnaissance et renforcement des droits sociaux
dans l'UE, le Groupe Socialiste en appelle ‚ toutes les Institutions europ€ennes pour qu'elles s'engagent en
faveur du progr†s social en Europe"
Par ailleurs, le Groupe PSE recommande “de faire d€pendre l'€lection du Pr€sident et des autres Membres de
la nouvelle Commission Europ€enne de leur engagement vis-‚-vis d'un accord sur le progr†s social avec le
Parlement Europ€en et le Conseil, comme une des conditions essentielles ‚ cette €lection. Et ce, afin de
proc€der ‚ un v€ritable changement dans le rapport entre les objectifs et obligations €conomiques et sociaux
de l'Union Europ€enne et pour un nouveau contrat pour une Europe sociale. La pr€€minence des objectifs
sociaux sur les objectifs €conomiques et la coh€rence de ces objectifs doivent prendre en compte et assurer
la coh€sion sociale et territoriale au sein de l'UE en garantissant, entre autres, tant l'€galit€ des chances que
la libre circulation des travailleurs sans protectionnisme, dans un esprit de solidarit€ entre tous les europ€ens.”
“Des d€clarations en faveur des droits sociaux fondamentaux, un Protocole sur le Progr†s Social et la r€vision
de la Directive sur le d€tachement de travailleurs pour instaurer en Droit le principe du "salaire €gal et
conditions de travail €gales pour un mƒme travail sur le mƒme lieu de travail" sont des exigences cruciales du
Groupe Socialiste ‚ l'adresse de la nouvelle Commission et de son Pr€sident. Un accord commun sur ces
questions sera un point de d€part essentiel".
Le Groupe PSE attend €galement une composition hommes/femmes €quilibr€e au sein de la Commission, ‚
l'image de la soci€t€. Un nouveau contrat pour une Europe sociale doit aussi mettre fin aux h€sitations d'une
majorit€ des Membres de la Commission vis-‚-vis de la l€gislation sociale qui a caract€ris€ la plus grande
partie de cette l€gislature. La Commission doit s'engager ‚ peser de tout son poids pour d€bloquer cette
l€gislation sociale dont nous avons tant besoin, et qui a €t€ paralys€e pendant des ann€es par le Conseil ou
par la Commission, ou mƒme par les deux".
Pour visualiser le document "Pour une Europe de progr†s social" dans son int€gralit€, se connecter ‚ :
http://www.socialistgroup.eu/gpes/searchdisplay.do?id=129824&lg=en&targetsite=main&type=8
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•RADIQUER LES DISCRIMINATIONS
Les principes de l'€galit€ de traitement et de la non-discrimination constituent la pierre angulaire de nos droits
fondamentaux et de nos valeurs essentielles. Les dispositions anti-discrimination europ€ennes ont relev€ de
mani†re significative le niveau de protection des droits au sein de l'Union et ont €galement €t€ utilis€es en
dehors de celle-ci. Les dispositions anti-discrimination actuellement en vigueur au niveau europ€en couvrent
la discrimination directe et indirecte fond€e sur le genre ou l'origine raciale ou ethnique dans l'emploi, la
formation, l'€ducation, la s€curit€ sociale, les soins de sant€, le logement et l'acc†s aux biens et services.
Toute discrimination fond€e sur la religion ou les convictions, un handicap, l'…ge ou de orientation sexuelle est
€galement interdite sur le lieu de travail (directive sur l’€galit€ de traitement en mati†re d’emploi).
Mais, en dehors du lieu de travail, la discrimination fond€e sur les mƒmes motifs n'est toujours pas
r€glement€e au niveau de l'UE. Le groupe socialiste a r€guli†rement et clairement r€p€t€ qu'il ne pouvait pas
accepter au sein de l'UE une "hi€rarchie des discriminations", certaines formes de discrimination €tant
interdites et d'autres tol€r€es. Le groupe a pris des initiatives visant ‚ €largir autant que possible le champ
d'application des dispositions antidiscrimination figurant ‚ l'article 13 du trait€. Lorsqu'il est devenu Pr€sident
de la Commission en 2004, Jos€ Manuel Barroso s'est engag€ devant le Parlement ‚ œuvrer ‚ la mise en
place d'une directive horizontale contre les discriminations en-dehors du lieu de travail. Cet engagement a €t€
pris apr†s que le groupe a indiqu€ clairement qu'il ne pourrait pas donner son aval ‚ une Commission dans
laquelle si€gerait Rocco Buttiglione, qui avait fait des d€clarations homophobes. Œ la suite des pressions de
notre groupe, la candidature de M. Buttiglione a €t€ retir€e.
L'engagement de M. Barroso a €t€ repris dans le programme de travail de la Commission pour 2008 et la
Commission devait pr€senter un projet de directive horizontale au printemps 2008. La motion du groupe
socialiste sur le programme de travail se f€licitait de cette proposition, alors que le groupe PPE-DE la
d€plorait. Il semblait alors que la directive pouvait ne pas ƒtre pr€sent€e en raison de l'opposition de certains
•tats membres. En lieu et place, une directive sur la discrimination des personnes handicap€es aurait €t€
pr€sent€e, les autres aspects €tant couverts par de simples recommandations aux •tats membres.
Le groupe socialiste a exerc€, informellement ou au sein du Parlement, diverses pressions pour que la
Commission respecte l'engagement pris par M. Barroso. Le rapport Lynne du 17 avril 2008 sur les progr†s
r€alis€s en mati†re d'€galit€ des chances et de non-discrimination a €t€ amend€ par notre groupe pour
souligner qu'il importait de faire couvrir par une nouvelle directive toutes les formes de discrimination non
encore couvertes. Cet amendement a reŠu le soutien quasi-unanime de notre groupe alors que le PPE-DE y
€tait oppos€ et que les lib€raux €taient divis€s.
R€sultat du vote
Vote sur le rapport Lynne sur les progr†s r€alis€s en mati†re d'€galit€ des chances et de non-discrimination
dans l'Union europ€enne (transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE), le 20 mai 2008
pour
%
contre
%
abstention %
13
5%
179
73%
54
22%
PPE-DE
PSE
191
99.5%
1
0.5%
ADLE
79
91%
7
8%
1
1%
VERTS
38
97%
1
3%
GUE
35
97%
1
3%
Nos succ‚s
Reconnaissant qu'une majorit€ progressiste s'€tait form€e au PE en faveur d'un texte d'application large, la
Commission a pr€sent€ le 2 juillet 2008 une proposition de directive interdisant en dehors du lieu de travail les
discriminations fond€es sur la religion, les convictions, le handicap, l'…ge ou l'orientation sexuelle.
Nos activit€s en cours et nos objectifs pour l'avenir
Notre travail sur la proposition de la Commission est encore en cours. La Commission LIBE a vot€ sur le
rapport le 16 mars 2009 et le r€sultat final nous a €t€ globalement favorable. Nous avons r€ussi ‚ incorporer
dans le texte des concepts importants comme la d€finition de la discrimination multiple, de la discrimination
par association, et ‚ sugg€rer d'utiliser les march€s publics pour lutter contre les discriminations. Nous avons
eu de profondes divergences politiques avec le PPE-DE, en particulier dans le domaine de l'€ducation, du
statut marital et des droits reproductifs, et des r†gles en mati†re d'action collective, d'assurance et de services
financiers. Le r€sultat du vote en commission a €t€ de 34 pour, 7 contre et quatre abstentions. Lors du vote en
pl€ni†re le 02.04.2009 nous avons r€ussi ‚ conserver les avanc€es du vote en commission. A ce stade, le
statut de la directive au Conseil est peu clair. Plusieurs Etats membres ont des r€serves sur la comp€tence de
la Communaut€ ‚ l€gif€rer, sur les cons€quences budg€taires €ventuelles et mƒme sur la justification d'une
telle Directive.
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DES SERVICES PUBLICS DE HAUTE QUALIT• POUR TOUS
Un cadre juridique europ€en clair
Tant ‚ l'int€rieur qu'‚ l'ext€rieur du PE, le groupe socialiste a €t€ le moteur d'une campagne demandant un
cadre juridique europ€en clair pour les services publics. Sans un tel cadre, la fourniture de services publics
dans l'UE continue ‚ souffrir d'une grave ins€curit€ juridique g€n€r€e essentiellement par des d€cisions
impr€visibles de la Commission europ€enne ou de la Cour de justice.
Nos succ‚s
En mai 2006, le groupe a pr€sent€ des propositions l€gislatives - une initiative sans pr€c€dent visant ‚
entamer un d€bat public avec ceux qui partagent notre vision d'une Europe qui est plus qu'un march€ et dans
laquelle il est admis que des services publics de qualit€ sont essentiels pour la bonne marche de la soci€t€.
Janvier 2007: sur la base d'une €troite coop€ration avec des organisations europ€ennes partenaires, ‚ savoir
le Comit€ des R€gions (CdR), le Comit€ €conomique et social europ€en (CESE), la Conf€d€ration
europ€enne des syndicats (CES), la F€d€ration syndicale europ€enne des services publics (FSESP), le
Centre europ€en des entreprises ‚ participation publique et des entreprises d'int€rƒt €conomique g€n€ral
(CEEP), le Conseil des Communes et des R€gions d'Europe (CCRE), le Centre international de recherches et
d'information sur l'€conomie publique, sociale et coop€rative (CIRIEC) et le Comit€ europ€en de liaison sur les
services d'int€rƒt g€n€ral (CELSIG), un r€seau informel des services publics a €t€ mis en place pour
poursuivre la campagne en faveur d'une plus grande s€curit€ juridique pour les services publics en Europe. Le
groupe socialiste s'est ralli€ ‚ la p€tition lanc€e par la CES sur cette question et qui a jusqu'‚ pr€sent recueilli
une demi million de signatures, y compris les maires de dix capitales europ€ennes.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Novembre 2007: la Commission europ€enne a publi€ sa position (communication et suivi du Livre blanc de
2004 sur les services publics) sur la consolidation du cadre juridique pour la fourniture, l'organisation et le
financement des services publics, y compris les services sociaux, dans le march€ int€rieur europ€en. Le
groupe socialiste a ainsi r€ussi ‚ ne pas clore le d€bat europ€en sur cette question cruciale, comme l'avaient
esp€r€ les conservateurs et les lib€raux.
Un autre r€sultat tangible est que les 27 chefs d'•tat et de gouvernement ont accept€ d'inclure dans le
nouveau "Trait€ de Lisbonne" une base l€gale explicite pour des l€gislations horizontales qui garantiraient
que, en Europe, les services publics sont en mesure de remplir leur mission.
Nos prochains objectifs politiques
Lorsque les nouvelles dispositions des trait€s, y compris le Protocole sur les principes de base applicables
aux services publics, seront ratifi€es, elles apporteront aux politiques europ€ennes plus de transparence et de
coh€rence et €tabliront des principes communs et des valeurs communes pour la fourniture des services
publics tout en respectant la diversit€ des secteurs et des situations dans les •tats membres.
L'article 14 du trait€ conf†re ‚ l'UE de nouvelles responsabilit€s et cr€e une nouvelle base juridique pour
l'adoption de dispositions l€gislatives communautaires dans le cadre de la proc€dure de co-d€cision.
Le groupe socialiste et ses organisations partenaires continueront la compagne pour un cadre
juridique europ€en des services publics qui prenne en compte les pr€occupations des citoyens. Sur la
base du trait€ de Lisbonne, la proposition de directive cadre pr€sent€e par le groupe socialiste deviendra un
projet de r†glement. Le groupe et le PSE continueront leur campagne pour un acc‚s universel … des
services publics de haute qualit€, qui constitue un droit fondamental et une des caract€ristiques
d€terminantes du mod‚le social europ€en.
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UNE DIMENSION SOCIALE
POUR LE MARCH• INT•RIEUR DES SERVICES
Apr†s trois ann€es de n€gociations, le Parlement et le Conseil ont adopt€ en d€cembre 2006 la directive sur
les services dans le march€ int€rieur (directive 2006/123/CEE). Cet instrument, qui vise ‚ lever les entraves ‚
la prestation de services, a provoqu€ dans l'opinion publique la controverse la plus s€rieuse depuis le d€but
du mandat. Le texte final r€pond largement aux peurs que la proposition initiale de la Commission avait
suscit€es. Les compromis au sein du Parlement ont constitu€ la base du compromis final. Il s'est agi sans
aucun doute d'une victoire pour le Parlement.
Le groupe socialiste et son rapporteur Evelyne Gebhardt ont jou€ un r„le central dans l'€laboration du
compromis. En entamant des discussions bilat€rales avec le groupe PPE-DE apr†s le vote survenu en
novembre 2005 ‚ la Commission du march€ int€rieur, les socialistes ont r€ussi ‚ faire bouger les choses.
Nous avons r€ussi ‚ d€gager une large majorit€ pour:
l'€limination de tous les risques planant sur le droit de travailler et le maintien des r†gles actuelles
pour le d€tachement des travailleurs;
la suppression du principe du pays d'origine;
la limitation du champ d'application de la directive, dont sont exclus les services de sant€, les
services sociaux et les services audio-visuels;
l'octroi de d€rogations aux services publics bien que les services d'int€r‡t g€n€ral ne soient
pas exclus.
Cette victoire a €t€ rendue possible par une collaboration €troite et efficace entre la CES et notre groupe.

PPE-DE
PSE
ADLE
V/ALE
GUE
UEN
IND
NI
TOTAL

POUR
186
136
61
0
0
5
5
1
394

%
79.5
75.6
81.4
0
0
21.7
17.8
4

R€sultats du vote en premi‚re lecture
CONTRE
%
Abstention
32
13.7
16
35
19.5
9
13
17.4
1
38
100
0
39
100
0
15
65.2
3
22
78.6
1
21
84
3
215
33

%
6.8
4.9
0.2

13.1
3.6
12

Vote crucial sur l'exclusion des services sociaux
Nous avons obtenu le soutien d'une partie du groupe lib€ral. Cet €l€ment ne faisait pas partie du compromis
conclu avec le PPE-DE. Il a finalement €t€ int€gr€ dans le texte final adopt€ en seconde lecture.
POUR
%
CONTRE
%
Abstention
%
PPE-DE
1
0.3
214
71.6
20
91
PSE
180
54.9
1
0.3
0
ADLE
29
8.8
47
15.7
0
V/ALE
37
11.3
1
0.3
0
GUE
39
11.9
0
0
UEN
9
2.7
16
5.4
0
IND
19
5.8
8
2.7
1
4.5
NI
14
4.3
12
4
1
4.5
TOTAL
328
100
299
100
22
100
Nos prochains objectifs politiques
Le d€lai de transposition de la directive par les •tats membres expire le 28 d€cembre 2009. Vu le caract†re
sensible du compromis et la complexit€ du texte, les socialistes doivent rester sur leurs gardes dans la phase
de mise en œuvre, afin de s'assurer que les •tats membres et la Commission s'en tiennent au texte qui a €t€
adopt€. En 2008, le groupe a entam€ un suivi des mesures de mise en œuvre prises par les •tats membres,
notamment en organisant en octobre 2008 un s€minaire avec des membres socialistes des parlements
nationaux.
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RENFORCER LES CONTACTS ENTRE LES CULTURES
L'Union europ€enne a proclam€ l'ann€e 2008 "Ann€e europ€enne du dialogue interculturel", afin de
promouvoir les €changes entre personnes issues de contextes culturels, sociaux, religieux, historiques et
€conomiques diff€rents
Le groupe estime que le dialogue interculturel doit se fonder sur la citoyennet€, la responsabilisation et la
participation de tous - citoyens ou non de l'UE - ‚ la vie €conomique, sociale, culturelle, religieuse et politique.
Les socialistes ont agi selon trois axes principaux.



Un processus de dialogue et de compr€hension avec les musulmans en Europe: des s€minaires
internes, des missions exploratoires et l'action parlementaire ont aid€ le groupe ‚ entamer avec les
musulmans europ€ens un dialogue portant sur la diversit€ et la d€mocratie, notamment sur les
questions cruciales de radicalisation, de citoyennet€, d'identit€s multiples, de participation ‚ la vie
politique, d'organisation politique, d'inclusion €conomique et du r„le des femmes.



Une r€flexion sur les droits des minorit€s, le populisme et la d€mocratie: des ateliers internes,
des missions exploratoires et des s€minaires ont €t€ organis€s avec des r€seaux universitaires. Ils ont
port€ sur le d€fi que pose la recrudescence du populisme et du nationalisme en Europe centrale et
orientale et sur le manque de respect pour les minorit€s, qui est de plus en plus fr€quent. Œ la suite de
cette r€flexion, le groupe a publi€ un livre intitul€ "Democracy, Populism and Minority Rights".



Une action pour une strat€gie de l'UE en faveur des Roms des ateliers internes, des conf€rences
publiques, des missions exploratoires et des initiatives parlementaires ont mis en €vidence la situation
de plus en plus difficile que conna‰t la minorit€ Rom dans plusieurs •tats membres. Nous avons agi
afin de promouvoir l'inclusion et les initiatives antidiscrimination. Nous avons demand€ que l'UE joue
un r„le r€el dans l'€laboration d'une v€ritable strat€gie europ€enne en faveur des Roms. Notre groupe
a soumis deux r€solutions, qui ont €t€ adopt€es par le Parlement europ€en et ont pouss€ la
Commission ‚ entamer des r€flexions visant ‚ d€finir une strat€gie europ€enne centr€e sur la
coh€sion sociale, l'emploi, l'€ducation et la formation, la lutte contre les discriminations et la libre
circulation.
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MIEUX CONCILIER LA VIE FAMILIALE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
R•ALISER L'AGENDA DE LISBONNE
La conciliation de la vie professionnelle et de la vie priv€e est un €l€ment central des actions en faveur de
l'€galit€ entre les genres, car les femmes sont les plus touch€es par l'absence d'€quilibre entre vie
professionnelle et vie priv€e. La difficult€ de concilier vie professionnelle et vie priv€e constitue un carcan pour
le potentiel de production de la main d'œuvre europ€enne et, pour les femmes, cr€e des entraves et des freins
‚ leur entr€e et leur maintien sur le march€ du travail.
La Commission a pris l'initiative d'une "feuille de route pour l'€galit€ entre les femmes et les hommes (20062010)" afin de relancer les efforts visant ‚ relever les d€fis socio-€conomiques du trait€ de Lisbonne tout en
respectant les droits fondamentaux des femmes et les obligations internationales de l'UE. Cette feuille de
route r€affirme la double approche de l'€galit€ qui consiste en la prise en compte de la dimension de genre (la
promotion de l’€galit€ entre les sexes dans tous les domaines et activit€s) et en l’adoption de mesures
sp€cifiques en faveur des femmes. Les actions visant ‚ la conciliation de la vie professionnelle et vie priv€e
constituent une de ses priorit€s.
Nos succ‚s
Les membres socialistes de la Commission des droits de la femme et de l'€galit€ des genres ont jou€ un r„le
moteur dans l'€laboration de rapports et d'avis favorables aux politiques qui permettent aux femmes et aux
hommes de combiner un travail de qualit€ avec des responsabilit€s de parent ou d'autres responsabilit€s
familiales. Nous croyons que ces politiques sont essentielles pour l'€galit€ des genres, dans tous les types de
structures familiales, et qu'elles sont donc cruciales pour le bien-ƒtre g€n€ral de la soci€t€. Les femmes
doivent ƒtre en mesure de gagner un revenu qui leur donne l'ind€pendance €conomique sans ƒtre p€nalis€es
parce qu'elles pourraient devoir s'occuper de leurs enfants ou de leur famille. Les hommes doivent aussi avoir
la possibilit€ d'€quilibrer leur vie professionnelle et leur vie priv€e.
Le groupe s'est engag€ activement pour faire avancer les questions d'€galit€ des genres, notamment en
insistant pour la mise en place de nouveaux instruments et l'adoption de mesures plus favorables. Le
rapporteur socialiste Lissy GrŽner a men€ les discussions sur le texte qui a permis la cr€ation de l'Institut
europ€en pour l'€galit€ entre les hommes et les femmes. Cet institut sera charg€ de la collecte et de l'analyse
des donn€es ainsi que de l'€change d'informations et de meilleures pratiques. Le groupe fait €galement
pression sur la Commission pour qu'elle int†gre dans le financement pr€vu pour ce domaine l'€laboration de
budgets soucieux de la dimension homme-femme.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Par ses contacts avec le Pr€sident de la Commission et le commissaire responsable pour l'emploi et les
affaires sociales, ainsi que par son €troite collaboration avec les partenaires sociaux, le groupe socialiste s'est
efforc€ d'obtenir des am€liorations des dispositions existantes. Il y est parvenu avec l'adoption par la
Commission, en octobre 2008, d'un "paquet conciliation" visant ‚ am€liorer la l€gislation sur la s€curit€ et la
sant€ des travailleuses enceintes au travail et sur l'€galit€ de traitement pour les femmes exerŠant une activit€
ind€pendante ainsi qu'‚ am€liorer les dispositions relatives aux services de garde d'enfants.
La division dans l'autre camp
Le groupe socialiste a jou€ un r„le moteur dans la formation d'une coalition avec les Verts et le GUE. Le
groupe PPE-DE et les lib€raux sont souvent divis€s ou s'opposent ‚ des dispositions importantes telles que
les demandes de mise en place d'un syst†me de quotas pour mettre fin au d€s€quilibre constat€ dans la
repr€sentation des femmes dans les partis politiques, ou les r€f€rences aux droits des femmes en mati†re de
sexualit€ et de procr€ation. Sur les questions €thiques, les membres du groupe PPE-DE sont divis€s.
Futurs objectifs politiques
Edite Estrela, rapporteur socialiste pour la r€vision de la directive sur la protection des travailleuses enceintes,
a men€ la discussion sur cette proposition qui est une priorit€ socialiste. Dans son rapport, nous cherchons ‚
€tendre la dur€e du cong€ de maternit€, ‚ introduire une p€riode de cong€ de paternit€ avec r€mun€ration
compl†te, avec une flexibilit€ et des paiements am€lior€s et ‚ renforcer les droits des employ€s rendant plus
facile, pour les femmes, le retour sur le march€ du travail. Lors de la derni†re session pl€ni†re de cette
l€gislature, les groupes PPE-DE et ALDE ont vot€ le renvoi du rapport Estrela ‚ une session ult€rieure. Ce qui
montre clairement que l'objectif de ces deux groupes n'est pas de soutenir des revendications positives pour
am€liorer la condition de la famille. Ils ont, au contraire, trahi les familles en bloquant des mesures visant ‚
aider les deux parents ‚ concilier vie professionnelle et vie familiale, ‚ am€liorer la sant€ et la s€curit€ des
travailleuses enceintes et ‚ am€liorer la protection contre la discrimination sur le lieu de travail des m†res
actives. Les socialistes estiment que les int€rƒts des citoyens et de la soci€t€ pr€valent et continueront ‚ faire
en sorte que ce sujet soit une priorit€ pour la prochaine l€gislature.
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COMBLER LE FOSS• SALARIAL
Le principe du salaire €gal ‚ travail €gal figure dans le trait€ de Rome et constitue la premi†re disposition
l€gislative de l'UE sur l'€galit€ entre les genres. La Cour de justice des Communaut€s europ€ennes a
consid€r€ que cette notion signifiait un salaire €gal pour un travail de mƒme valeur. Cette d€finition a €t€
reprise dans la l€gislation de 1975 qui interdit la discrimination fond€e sur le sexe dans l'ensemble des
€l€ments de r€mun€ration pour un travail de valeur €gale. Toute diff€rence salariale entre les hommes et les
femmes reposant exclusivement sur le sexe est donc interdite.
Gr…ce ‚ cette l€gislation, des femmes ont gagn€ des batailles juridiques pour obtenir un salaire €gal ‚ celui
des hommes. Mais le foss€ salarial entre les femmes et les hommes persiste apr†s plus de trente ans. Il varie
entre 4 % et 25 % selon les •tats membres et ne diminue pas. Dans l'UE, les femmes gagnent entre 15% et
25 % de moins que les hommes dans le secteur priv€. Le travail ‚ temps partiel - g€n€ralement moins bien
pay€ - est beaucoup plus r€pandu chez les femmes: 32,9 % des femmes travaillent ‚ temps partiel, contre
7,7 % des hommes. Le foss€ salarial est un exemple criant d'in€galit€ et de discrimination et le groupe
socialiste estime qu'on ne peut s'y attaquer que par une approche multiple, incluant des politiques
sp€cifiquement destin€es ‚ en combattre les causes profondes.
Nos succ‚s
Le groupe a r€guli†rement demand€ que les •tats membres en fassent plus dans ce domaine et il a fait
inscrire des recommandations de nouvelles mesures dans le r€cent rapport de la Commission des droits de la
femme et de l'€galit€ des genres sur l'application du principe de l'€galit€ des r€mun€rations des femmes et
des hommes. Ces nouvelles mesures incluent la transparence par l'obligation pour les entreprises de joindre ‚
la publication de leurs r€sultats un audit salarial, ainsi que des sanctions en cas de non-application. Il y est
sugg€r€ de pr€voir une compensation pour les victimes et l'exclusion du b€n€fice de prestations ou de
subventions pour les employeurs, et il y est recommand€ que les organismes pour l'€galit€ de traitement
jouent un r„le important en influenŠant la mise en oeuvre de la politique d'€galit€ entre hommes et femmes.
La division dans l'autre camp
Le groupe socialiste est un fervent partisan de l'application de sanctions ou p€nalit€s aux employeurs qui ne
respectent pas la l€gislation en mati†re d'€galit€ salariale. Le groupe PPE-DE est divis€ sur la question.
Oƒ nous avons fait la diff€rence
Lissy GrŽner, coordinatrice du groupe, Zita Gurmai, d€put€e europ€enne et pr€sidente de la section des
femmes du PSE, et Pia Locatelli, d€put€e europ€enne et pr€sidente de l'internationale socialiste des femmes,
travaillent en €troite collaboration pour assurer de meilleures conditions de travail aux femmes afin de leur
permettre de contribuer activement ‚ la r€alisation des objectifs de Lisbonne pour la croissance et l'emploi.
Elles soutiennent pleinement les objectifs de Barcelone qui contribueront ‚ aborder les diff€rents probl†mes
en vue de permettre ‚ plus de femmes de rejoindre le march€ du travail, d'obtenir des emplois mieux
r€mun€r€s et des positions plus €lev€es et de partager les t…ches familiales avec leur partenaire. Elles
collaboreront €troitement sur les directives du "paquet conciliation", qui constituent les €l€ments essentiels
d'un meilleur €quilibre entre vie professionnelle et vie priv€e.
Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste fait pression sur la Commission pour qu'elle soumette au Parlement, avant le
31 d€cembre 2009, des propositions l€gislatives visant ‚ modifier les l€gislations actuelles. Nous suivrons
cette question de pr†s car une r€duction substantielle du foss€ salarial est un des objectifs figurant dans les
lignes directrices de la strat€gie europ€enne pour l'emploi et le groupe socialiste a la ferme volont€ d'œuvrer ‚
la r€alisation de cet objectif.
Il s'agit d'une question prioritaire pour le groupe socialiste car il concerne la discrimination et l'€galit€ entre les
genres et nous avons l'intention de le maintenir en bonne position sur l'ordre du jour politique. Le groupe
socialiste soutient avec d€termination les campagnes de sensibilisation telles que l'appel du PSE ‚ c€l€brer le
22 f€vrier une "Journ€e internationale de l'€galit€ salariale", car les femmes doivent travailler jusqu'‚ cette
date pour gagner ce que les hommes ont gagn€ l'ann€e pr€c€dente.
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UNE MEILLEURE POLITIQUE SOCIALE POUR TOUS
Ins€rer les travailleurs qui sont exclus du march€ du travail
Environ 16% de la population est au bord de la pauvret€, le pourcentage d'enfants pauvres se situe autour de
19%, et la proportion de ceux qui quittent l'€cole sans dipl„me est encore €lev€e, ‚ 15%. De plus la r€alit€ de
la pauvret€ et de l'exclusion sociale est devenue bien plus complexe, caract€ris€e pas de multiples
inconv€nients: le d€nuement est combin€ ‚ des probl†mes familiaux, un manque de capacit€ d'apprentissage,
une sant€ pr€caire, un logement €loign€ et inadapt€ et un manque de soutien social, la discrimination et
aujourd'hui la crise financi†re.
Le rapport Lambert, sur lequel Richard Falbr (Rep. Tch†que) a travaill€ au nom du Groupe PSE, a €t€ adopt€
au cours de la derni†re session parlementaire de cette l€gislature. Il souligne que des services sociaux
universels et de haute qualit€ constituent un droit fondamental (logement abordable, des transports publics
accessibles, une formation professionnelle, des soins de sant€ et autres services de proximit€) et que des
progr†s doivent ƒtre r€alis€s pour garantir des obligations de service universel dans les services d'int€rƒt
g€n€ral. Il demande un plan d'action pour mettre en place une Directive-cadre europ€enne afin de garantir ces
droits.
Dans ce rapport, le Parlement europ€en a r€alis€ une avanc€e notable, demandant au Conseil d'acter un
objectif communautaire de revenu minimum, de fournir une aide aux revenus de l'ordre d'au moins 60% du
revenu national m€dian, ceci avec un calendrier de mise en œuvre dans tous les Etats membres.
Le PPE a tent€ de faire €chouer ce rapport en pr€sentant sa propre motion alternative, mais le Groupe PSE
les a battus en pl€ni†re, en assurant le soutien de l'ensemble de nos membres, dans un vote qui a r€v€l€ de
mani†re flagrante les contrastes entre notre vision de la politique sociale et celle de la droite.

PPE-DE
PSE
ALDE
V/ALE
GUE
IND/DEM
NI
UEN

Pour
16
118
51
33
17
5
3
12
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%
11
100
89
100
89
55
23
100

Contre
7
0
5
0
2
3
2
0
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%
5
0
9
0
11
33
15
0

Abstentions
120
0
1
0
0
1
8
0

%
84
0
2
0
0
12
62
0

Agenda social renouvel€ : trop peu, trop tard
Avec l'adoption au Parlement europ€en du rapport sur l'agenda social renouvel€ de l'UE, notre groupe envoie
un message clair ‚ la Commission europ€enne : leur proposition pour la p€riode 2008-2010 et apr†s 2010
c'est trop peu, trop tard ! Nous critiquons le manque d'ambition de la Commission dans le domaine social et le
manque d'autorit€ face ‚ la crise €conomique. Le rapport reprend les propositions socialistes en faveur
d'actions europ€ennes n€cessaires pour renforcer le mod†le social europ€en.
Le rapport demande une action urgente pour
 prot€ger les services d'int€rƒt g€n€ral et les services sociaux d'int€rƒt g€n€ral.
 prot€ger de discrimination les travailleurs atypiques
 reconna‰tre des conventions collectives transfrontali†res
 renforcer davantage les droits, au niveau europ€en, ‚ l'information et ‚ la consultation des travailleurs
 mieux g€rer la restructuration industrielle
 combattre le d€veloppement du faux emploi ind€pendant et l'affaiblissement de la protection sociale
 renforcer l'agenda europ€en du travail d€cent et la mise en oeuvre des Conventions de l'OIT.
Malgr€ ce programme d'action fort pour une Europe sociale, le groupe de la GUE a vot€ contre, alors que la
Droite, qui dans le pass€ a vot€ plusieurs fois contre les mƒmes exigences des Socialistes (la derni†re fois en
septembre 2008), a vot€, sous la pression €lectorale, en faveur de ce rapport.
R€sultat du vote final

PPE-ED
PSE
ALDE
V/ALE
GUE
IND/DEM
NI
UEN

Pour
151
149
55
30
0
5
1
12
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%
89
100
90
98
0
50
2
98

Contre
11
0
5
0
20
4
11
0
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%
7
0
8
0
98
48
98
0

Abstentions
8
0
1
1
1
1
0
1

%
4
0
2
2
2
2
0
2

UNE UNION QUI CONSTRUIT UNE ÅCONOMIE
PLUS ÅQUITABLE ET PLUS FORTE
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DES MARCH•S FINANCIERS AU SERVICE DE TOUS
D€fendre les €pargnants et les retrait€s dans la crise financi‚re
Renforcer le surveillance et la transparence des fonds sp€culatifset du capital-investissement
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Depuis 2006, le groupe socialiste a vu qu'il €tait n€cessaire de s'attaquer aux probl†mes caus€s par des
placements "alternatifs" tels que les fonds sp€culatifs et les fonds de capital-investissement. Bien qu'il s'agisse
de deux types de fonds diff€rents, nous avons vu de plus en plus clairement qu'ils €taient tous deux n€fastes
pour l'€conomie r€elle 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 ext€rieurs et sous la direction de Poul Nyrup Rasmussen et d'Ieke
van den Burg, le groupe socialiste a r€dig€ un rapport €valuant le comportement de ces acteurs financiers
ainsi que leur r„le sur le march€ financier et comportant des propositions concr†tes pour rem€dier aux
principaux probl†mes qu'ils posent. Ce rapport a €t€ adress€ ‚ la Commission europ€enne qui, ‚ l'€poque, ne
voyait aucune n€cessit€ d'agir dans ce domaine.
Nos succ‚s
Nos pr€occupations se sont r€v€l€es fond€es lorsque la crise financi†re a d€but€ aux •tats-Unis en mars
2007 avec l'effondrement du march€ des cr€dits hypoth€caires ‚ risque. Œ la fin de l'ann€e 2007, le groupe
socialiste a obtenu l'autorisation de lancer deux rapports l€gislatifs d'initiative: un rapport sur les fonds
sp€culatifs et les fonds de capital-investissement, ‚ r€diger par Poul Nyrup Rasmussen et un rapport visant ‚
approfondir la question de la surveillance et de la crise financi†re, ‚ r€diger conjointement par Ieke van den
Burg et un lib€ral roumain. Conform€ment au r†glement du Parlement, l'adoption de ces rapports avec une
majorit€ suffisante obligerait la Commission europ€enne ‚ pr€senter, dans des d€lais stricts, des propositions
l€gislatives.
Le rapport Rasmussen €tait tr†s ambitieux et a soulev€ une forte opposition du groupe PPE-DE et des
lib€raux au sein de la Commission des affaires €conomiques. Il proposait d'agir avec d€termination sur le plan
l€gislatif pour exiger que les fonds sp€culatifs et les fonds de capital-investissement respectent des principes
de transparence et de responsabilit€ et disposent d'un capital ad€quat, ainsi que pour bannir les conflits
d'int€rƒt. Afin de favoriser la sant€ et la stabilit€ des march€s financiers, le projet de rapport visait €galement
d'autres acteurs, tels que les agences de notation et les banques d'investissement et il renforŠait certains
€l€ments en mati†re de gouvernance d'entreprise, de consultation des travailleurs et de droits ‚ pension.
Apr†s des n€gociations longues et ardues et gr…ce ‚ des compromis, le rapport a reŠu un large soutien en
commission et a €t€ adopt€ par le Parlement en s€ance pl€ni†re en septembre 2008 (562 voix pour, 86 contre
et 25 abstentions).
Le rapport van den Burg-Daianu €tait tout aussi ambitieux dans les propositions qu'il formulait en vue de la
mise en place d'une nouvelle architecture de la surveillance financi†re dans l'UE. Il proposait une structure
tr†s d€velopp€e et efficace pour s'assurer que les groupes transfrontaliers faisaient l'objet d'une surveillance
ad€quate de la part des pays d'origine et d'accueil. Le rapport abordait aussi la crise financi†re actuelle, ses
causes, les rem†des ‚ apporter et les acteurs impliqu€s. Ce rapport a €galement fait l'objet d'attaques
farouches du groupe PPE-DE et des lib€raux, alors mƒme qu'il €tait co-r€dig€ par un lib€ral. Mais une forte
mobilisation et d'adroites n€gociations ont permis au groupe socialiste d'obtenir une large majorit€ tant en
commission qu'en s€ance pl€ni†re en octobre 2008 (565 voix pour, 74 contre et 18 abstentions).
La division dans l'autre camp
L'histoire de ces rapports r€v†le clairement la v€ritable position des principaux groupes politiques du PE en
mati†re de r€gulation des march€s financiers. Alors que le groupe PPE-DE et les lib€raux affirment
maintenant qu'ils sont depuis des ann€es favorables ‚ une plus forte r€gulation, ces deux groupes ont lutt€
pendant toute la l€gislature pour entraver ou affaiblir les efforts continus de notre groupe en vue de favoriser la
r€gulation et la surveillance de tous les acteurs financiers et particuli†rement des fonds sp€culatifs et du
capital-investissement.
Nos prochains objectifs politiques
Depuis l'adoption de ces rapports, le groupe socialiste maintient la pression sur la Commission europ€enne
pour qu'elle propose les r€glementations n€cessaires pour cr€er un cadre juridique des march€s financiers qui
garantisse la stabilit€ du syst†me et permette de r€tablir la confiance des citoyens. La Commission pr€sentera
le 21 avril une proposition l€gislative sur les fonds sp€culatifs et le capital-investissement et le groupe
socialiste restera vigilant quant ‚ la teneur et au champ d'application de cette proposition. Nous veillerons tout
particuli†rement ‚ €viter toute lacune dans le dispositif de r€glementation ou de surveillance qui porterait
pr€judice aux citoyens de l'UE. Le groupe socialiste fera tout pour acc€l€rer les travaux dans ce domaine et
permettre ainsi l'adoption de cet instrument l€gislatif trop longtemps attendu.
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TROUVER LA VOIE DE LA RELANCE •CONOMIQUE
Nous traversons actuellement la r€cession la plus grave que l’Union europ€enne ait jamais connue – et la
premi†re depuis le passage ‚ l’euro – et les r€centes pr€visions €conomiques de la BCE et de l’OCDE
annoncent que le pire est encore ‚ venir. Nos partenaires commerciaux traversent €galement des temps
difficiles du point de vue €conomique. Au d€but novembre 2008, le sommet de l’UE a d€cid€ qu’il €tait
n€cessaire de r€agir de mani†re coordonn€e. Il a demand€ ‚ la Commission europ€enne d’€laborer des
propositions pour sa prochaine r€union un mois plus tard. Le plan europ€en de relance €conomique, publi€ ‚
la fin novembre 2008, est cette r€ponse de la Commission.
Compte tenu de l’ampleur de la crise, l’UE a besoin d’une approche coordonn€e, suffisamment importante et
ambitieuse pour r€tablir la confiance des consommateurs et des entreprises. Ce plan doit r€unir tous les
moyens d’action strat€giques nationaux et communautaires. Bien que les •tats membres d€tiennent la plupart
des leviers €conomiques, et notamment ceux susceptibles de stimuler la demande des consommateurs ‚
court terme, ils se trouvent dans des situations tr†s diff€rentes en termes de marge de manœuvre budg€taire,
ce qui rend d’autant plus importante une coordination efficace.
Quand la crise s'est aggrav€e, la Commission a actualis€ son plan de relance pour le Conseil europ€en de
printemps 2009, afin de d€terminer d'autres mesures – nationales ou communautaires – susceptible de
stimuler la relance.
Comment nous avons jou€ un r„le moteur
Le ch„mage augmente ‚ un rythme alarmant. Nous devons consentir des efforts afin de stimuler l’€conomie
europ€enne et mondiale, dans le but d’€viter une p€riode prolong€e de stagnation ou de croissance n€gative
et une d€t€rioration suppl€mentaire de la situation du ch„mage. Notre priorit€ absolue, qui sous-tend notre
appel ‚ prendre de nouvelles mesures pour cr€er et pr€server l’emploi, consiste ‚ pr€venir le ch„mage de
masse et encourager une croissance verte intelligente. Nos €conomies d€pendent plus que jamais l’une de
l’autre. C’est pourquoi seuls des efforts de relance mondiaux et europ€ens plus forts, plus ambitieux et mieux
coordonn€s nous permettront d’€chapper ‚ la r€cession. Agir uniquement au niveau national ne suffit pas.
Nous, les socialistes, nous insistons sur le fait que la seule voie ‚ suivre est d’agir ensemble. C’est la solution
qui nous permettra d’amorcer une relance plus forte. En nous consacrant aux bonnes priorit€s, nous pourrons
contribuer ‚ une relance qui b€n€ficiera ‚ tous. Le renforcement de la relance €conomique europ€enne doit
se fonder sur les priorit€s suivantes:
 nous devons accorder la priorit€ ‚ davantage d’investissements ayant des r€percussions imm€diates
et positives sur l’emploi, qui repr€sentent la cl€ pour une nouvelle croissance en 2009 et en 2010. L’UE
devrait adopter une strat€gie ambitieuse en mati†re d’investissement, dot€e de priorit€s communes
pour la cr€ation d’emplois qui permettraient d’adapter les diff€rentes mesures aux circonstances
nationales. Cette strat€gie devrait faire l’objet d’une planification pr€cise et bien cibl€e, ce qui lui
permettrait de stimuler l’emploi rapidement et de contribuer ‚ des objectifs ‚ long terme. Il conviendrait
de compl€ter les mesures d’incitation et les investissements publics en faveur du secteur priv€ par un
recadrage des instruments financiers de l’UE;
 les banques doivent recommencer ‚ prƒter afin d’encourager les d€penses et investissements priv€s
indispensables ‚ la relance. L’octroi d’une aide publique aux banques devrait ƒtre subordonn€ ‚ cette
condition;
 il y a lieu de d€finir un nouveau pacte pour l’emploi visant ‚ pr€server ce dernier, ‚ aider les ch„meurs
‚ trouver un travail le plus rapidement possible et ‚ stimuler la cr€ation de postes. La crise doit ƒtre
perŠue comme une possibilit€ d’am€liorer les comp€tences de la main-d’œuvre ‚ travers l’Europe. En
mati†re d’emploi et d’enseignement, les politiques sociales doivent ƒtre renforc€es et d€velopp€es;
 nous devons nous attaquer aux coˆts sociaux de la crise dans leur ensemble, afin d’empƒcher une
hausse de la pauvret€, de l’in€galit€ et de l’exclusion. Un accord sur un pacte europ€en pour le
progr†s social est d’une importance vitale. Il convient d’adopter des strat€gies cibl€es et de renforcer
celles existantes afin d’aider les personnes les plus touch€es par la crise, ‚ savoir les personnes
disposant de faibles revenus, celles qui risquent de perdre leur maison, les jeunes, les retrait€s et les
femmes du secteur des services ‚ la tƒte de familles monoparentales qui devraient ƒtre les victimes de
la prochaine vague de la crise. Ces strat€gies pourraient inclure le renforcement des syst†mes de
protection sociale, l’octroi d’une aide au revenu cibl€e afin de pr€server le pouvoir d’achat (diminutions
ponctuelles d’imp„ts et cr€dits, par exemple), des politiques visant ‚ garantir un prix abordable pour
les produits de premi†re n€cessit€ tels que l’€lectricit€ et le gaz, des politiques destin€es ‚ garantir la
disponibilit€ et l’accessibilit€ des hypoth†ques et la fourniture d’une assistance particuli†re aux
personnes les plus vuln€rables;
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la solidarit€ et l’int€rƒt commun doivent rester au cœur de l’UE. Il convient d€sormais de prƒter une
attention particuli†re aux •tats membres en proie ‚ des difficult€s sp€cifiques, notamment ‚ certains
˜nouveaux™ membres. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour €viter l’apparition de
nouvelles fronti†res €conomiques en Europe. L’UE doit de toute urgence renforcer l’aide qu’elle octroie
aux •tats membres qui traversent une situation de grave instabilit€, ou qui ne disposent pas des
ressources n€cessaires pour stabiliser leur syst†me banquier ou investir en vue de relancer
l’€conomie. Dans ce contexte, il convient de renforcer l’efficacit€ et la capacit€ des instruments
existants, ainsi que d’envisager de nouveaux instruments de financement. La zone euro devrait se
pr€parer ‚ un nouvel €largissement, afin d’englober les •tats membres qui remplissent toutes les
conditions requises et qui se montrent int€ress€s par l’adh€sion;
les march€s financiers doivent ƒtre l‚ pour servir l’€conomie r€elle et non pour la commander. La
stabilit€ ‚ long terme du syst†me financier et le r€tablissement de la confiance de la population vis-‚vis du secteur bancaire d€pendent ‚ pr€sent de la mise en place de m€canismes de r€gulation et de
supervision complets et solides de tous les instruments et les acteurs financiers, y compris les fonds
sp€culatifs et les fonds de capital-investissement. Mettre un terme ‚ la r€cession €conomique doit ƒtre
notre priorit€, mais cela doit s’accompagner d’une meilleure r€glementation garantissant la stabilit€, la
transparence et l’efficacit€ des march€s financiers en Europe et dans le monde. Nous devons
€galement €laborer une strat€gie sur le long terme en vue de renforcer et de d€velopper les bonnes
pratiques bancaires, qui doivent ƒtre €troitement li€es aux consommateurs et satisfaire les besoins
r€els des particuliers et des entreprises.

Notre succ‚s
Mƒme si les •tats membres de l’UE embrassent la rh€torique d’un plan de relance €conomique coordonn€, ils
ne sont pas pass€s de la parole aux gestes. Œ la suite d’une initiative des socialistes au Parlement europ€en,
le PE a toutefois d€fini ce que l’Europe doit faire pour pr€server l’emploi et amorcer la relance €conomique.
Dans le ˜rapport Ferreira™ – essentiellement r€dig€ par le groupe socialiste mais adopt€ par le Parlement ‚
une grande majorit€ –, le Parlement a invit€ le sommet de l’UE du printemps 2009 ‚ faire preuve d’initiative, ‚
agir de mani†re concert€e et ‚ placer les Europ€ens ordinaires au centre des plans de relance nationaux et
europ€ens. Ce rapport appelle ‚:
1. coordonner davantage les actions europ€ennes afin de pr€venir le risque de r€cession, de pr€server
l’emploi, de prot€ger les membres de la soci€t€ les plus vuln€rables et d’encourager la coh€sion. Œ
cette fin, il convient de renforcer les instruments de gouvernance €conomique europ€enne;
2. accro‰tre l’ampleur du plan de sauvetage en vue de stimuler la demande. Les mesures sociales
devraient €galement ƒtre renforc€es pour dynamiser les ˜stabilisateurs automatiques™, qui limitent
l’€tendue de la r€cession. Les mesures adopt€es par l’UE et la BEI en mati†re d’investissements
doivent ƒtre mises en œuvre d†s que possible, et d’autres actions urgentes s’imposent afin de contrer
le resserrement du cr€dit;
3. adopter une initiative europ€enne pour l’emploi visant ‚ aider les soci€t€s ‚ cr€er de l’emploi et ‚
pr€server ce dernier, notamment par des subventions pour l’emploi temporaire, une assistance ‚ la
formation et une aide accrue permettant aux ch„meurs de trouver un nouvel emploi. Le Conseil
europ€en devrait proposer des mesures concr†tes cette semaine – il faut agir maintenant et ne pas
attendre le sommet de mai;
4. agir au niveau europ€en contre les €carts grandissants entre les •tats membres: l’UE doit renforcer
son aide, ‚ travers les Fonds structurels, le Fonds d’ajustement ‚ la mondialisation, la Banque
europ€enne d’investissement et des instruments financiers novateurs tels que les euro-obligations, et
reconna‰tre les diff€rentes capacit€s des •tats membres ‚ adopter des plans de relance;
5. coordonner les investissements dans les politiques de demain, dont l’orientation de l’€conomie dans un
sens €cologique, la modernisation des services publics et sociaux et l’apprentissage tout au long de la
vie, afin de cr€er une main-d’œuvre adapt€e au XXIe si†cle. L’ampleur et les contenus du budget
communautaire doivent ƒtre r€€valu€s, et les d€penses r€orient€es vers des objectifs sociaux et
environnementaux;
6. mettre le secteur financier au service de l’€conomie r€elle et €laborer un calendrier de mise en œuvre
des propositions l€gislatives d€taill€es du PE, telles qu’adopt€es dans les rapports Rasmussen et
Daianu/Van den Burg, et cit€es de mani†re substantielle dans le rapport du groupe de Larosi†re. Tous
les paradis fiscaux doivent ƒtre ferm€s.
Divisions des autres groupes
Le principal sujet de controverse €tait la priorit€ pour le groupe socialiste de ˜pr€server l’emploi et de lutter
contre le ch„mage de masse™. Pour les groupes PPE-DE et ADLE, ce d€fi et cette responsabilit€ sont
moins importants que de veiller aux bonnes pratiques bancaires et de r€tablir le cr€dit et les march€s
financiers, alors que, pour les socialistes, ces th†mes sont tout aussi importants pour g€rer la crise
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financi†re. En outre, selon le PPE-DE et l’ADLE, toutes les mesures souhaitables devraient ƒtre
ponctuelles, cibl€es et provisoires tandis que, pour les socialistes, la crise actuelle est un nouveau d€part
pour r€ellement changer le comportement de tous les acteurs €conomiques et financiers et fermer le
˜capitalisme de casino™.
Nos prochains objectifs politiques
De par son ampleur, la crise est une occasion unique et historique de r€former de mani†re radicale nos
€conomies et d’ouvrir la voie vers un d€veloppement ‚ long terme qui soit r€ellement durable et €quitable
socialement. Il est par cons€quent vital que le programme europ€en de relance €conomique remplisse cet
objectif central. L’Union europ€enne devrait faire preuve d’initiative et aider de mani†re plus cons€quente et
mieux coordonn€e les •tats membres en difficult€. Des mesures fortes sont d†s lors n€cessaires au nom de
la solidarit€ europ€enne pour prot€ger la zone euro et renforcer la coh€sion interne de l’Union europ€enne.
La nature plan€taire de la crise €conomique et financi†re impose de mener une action internationale conjointe
et rapide. Les •tats membres de l’UE devraient adopter une position europ€enne forte et unie en vue des
n€gociations internationales, notamment du G20. Œ nouveau, les priorit€s principales devraient ƒtre de
relancer les activit€s bancaires, de r€guler le syst†me financier, de coordonner la relance budg€taire, de
soutenir les pays en d€veloppement et d’encourager les adaptations structurelles n€cessaires.
D’une mani†re plus g€n€rale, cette discussion devrait ouvrir la voie vers un ˜New Deal mondial™, qui tracera
les contours d’un nouvel ordre mondial et qui devrait combiner la coordination de la relance, la r€gulation des
march€s financiers, un accord international relatif ‚ la lutte contre le changement climatique, un accord
multilat€ral visant ‚ ouvrir les march€s, des politiques de d€veloppement plus fortes et une extension ‚
l’€chelle mondiale du programme de travail de l’OIT pour le travail d€cent. La gouvernance mondiale devrait
ƒtre r€form€e pour cr€er les conditions n€cessaires ‚ la n€gociation et ‚ la mise en œuvre de ce New Deal
mondial. Nous devrions d†s lors €laborer de toute urgence un plan europ€en plus ambitieux et plus
progressiste afin de faire face ‚ la crise €conomique et financi†re, qui devrait s’accompagner d’une action
conjointe des partenaires internationaux de l’UE, ‚ savoir le G20.
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DES POLITIQUES POUR RELANCER LA CROISSANCE ET L'INVESTISSEMENT
La r€forme du Pacte de stabilit€ et de croissance (PSC)
Le Pacte de stabilit€ et de croissance a €t€ adopt€ au d€but des ann€es 1990 afin de favoriser une plus
grande discipline budg€taire au sein de la zone euro. Le principal objectif du pacte - r€duire la dette publique
et €viter des d€ficits permanents des budgets publics - doit ƒtre maintenu. Aucune personne, aucun pays ne
peut vivre au-dessus de ses moyens. Les socialistes et les sociaux-d€mocrates sont favorables ‚ la stabilit€ et
soutiennent la lutte contre l'inflation. C'est pourquoi nous voulons un •tat fort, qui intervient dans l'€conomie
pour la r€guler et la stimuler. Dans une p€riode de r€cession €conomique, avec un risque de d€pression, il
appartient ‚ l'•tat de favoriser la croissance. Mais le PSC ne parle pas de politique de croissance. Il est donc
n€cessaire d'y ajouter cet €l€ment de croissance.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Le groupe socialiste a commenc€ en 2002 ‚ faire campagne pour rendre le pacte plus souple. Une de nos
critiques ‚ l'€gard du PSC est qu'il applique les mƒmes crit†res ‚ tous les pays, ind€pendamment de leur
niveau de d€veloppement et des circonstances sp€cifiques. L'approche uniforme n'est pas r€aliste. Les
•tats dont la dette atteint environ 60 pour cent du PIB ont plus de marge de manœuvre que ceux dont la dette
d€passe les 100 pour cent du PIB. Mƒme des d€ficits temporaires des budgets publics sont acceptables s'ils
sont utilis€s pour des investissements productifs et pour stimuler l'€conomie en p€riode de r€cession.
Les taux de croissance actuels dans la zone euro et dans l'Europe des 25 sont manifestement trop faibles
pour cr€er suffisamment d'emplois et r€duire le ch„mage de mani†re significative. Le budget de l'UE ne
favorise pas beaucoup la croissance, €tant donn€ qu'il ne repr€sente qu'un pour cent du produit national
europ€en. Cela n'est pas acceptable. Si nous n'am€liorons pas la croissance et si nous ne poursuivons pas
les r€formes, nous perdrons un €norme potentiel de bien-ƒtre et nous risquons de tomber dans une spirale de
faible croissance pour une longue p€riode. L'Europe a besoin d'une nouvelle approche:
 nous avons besoin d'une demande plus forte, pour relancer la croissance €conomique,
 et nous avons besoin de r€formes structurelles pour permettre une croissance durable.
L'augmentation de la consommation et des investissements publics et priv€s est essentielle. Il faut relancer
la demande - trop limit€e depuis de nombreuses ann€es - par un accroissement coordonn€ des
investissements de haute qualit€ dans des domaines qui peuvent nous aider ‚ atteindre les objectifs de la
strat€gie de Lisbonne, notamment la connaissance, l'innovation et l'€ducation, mais aussi les infrastructures
publiques et les services sociaux. Cette vision des choses d€passe la d€finition budg€taire traditionnelle de
l'investissement. Et demande des investissements au niveau national mais avec dimension europ€enne, par la
coordination des politiques €conomiques des •tats membres, afin de d€multiplier les effets dans toute l'Union.
Nos succ‚s
Gr…ce aux efforts du groupe socialiste, la r€forme du Pacte de stabilit€ et de croissance adopt€e en 2005
favorise les investissements correspondant aux objectifs de Lisbonne. La stabilit€ macro€conomique reste un
objectif central. Les limites des d€ficits publics et de la dette publique restent fix€es ‚ trois pour cent et ‚
60 pour cent du PIB et les politiques fiscales procycliques sont ‚ €viter. L'accent a €t€ plac€ sur la relance de
la croissance €conomique et sur le caract†re soutenable de la dette publique.
Cette r€forme garantit pour la premi†re fois que, lorsque des •tats membres doivent agir pour r€duire un
d€ficit budg€taire excessif, ils disposent, dans le cadre des r†gles europ€ennes, d'une plus grande marge de
manœuvre pour sauvegarder d'autres objectifs politiques tels que des syst†mes de protection sociale
modernes et efficaces ou la r€orientation des d€penses publiques vers des investissements essentiels pour
augmenter le potentiel d'emploi et de croissance. Dans la mesure du possible, les •tats membres de l'UE
doivent agir de mani†re concert€e. Une augmentation de la demande dans une seule €conomie nationale
cr€e beaucoup moins de croissance et d'emploi. La relance de la demande et les r€formes structurelles
doivent aller de pair.
Nos prochains objectifs politiques
Nous avons besoin d'une strat€gie europ€enne coordonn€e d'investissement dans le capital humain, la
recherche et d€veloppement et l'€ducation. L'acceptation par la population de certaines r€formes structurelles
plus p€nibles, qui constitue un obstacle majeur dans certains pays, est plus facile lorsque les gouvernements
prennent un engagement fort d'investir dans les citoyens et dans leurs projets. Cet investissement et les
r€formes structurelles se conjuguent tant pour stimuler la croissance et cr€er des emplois que pour faire
accepter le changement par la population. Le groupe socialiste, avec le Parti socialiste europ€en, continue ‚
faire campagne en faveur d'une strat€gie europ€enne d'investissement pour la croissance et l'emploi.
La politique de stabilit€ reste n€cessaire mais n'est pas une fin en soi. En d'autres termes, un pays peut avoir
une parfaite stabilit€ budg€taire, ne pas ƒtre endett€ et pourtant s'appauvrir. La stabilit€ sans croissance ne
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peut pas ƒtre l'objectif. Seule la croissance peut assurer des conditions stables ‚ moyen et ‚ long terme. Dans
cette p€riode de grave crise financi†re et €conomique, le groupe socialiste demande des orientations claires
sur l'interpr€tation de la clause de flexibilit€ du Pacte de stabilit€ et de croissance r€vis€, notamment face ‚
des d€cisions d'investissement ‚ court terme compatibles avec les objectifs budg€taires ‚ moyen terme et
favorisent une croissance durable et la r€alisation des objectifs ‚ long terme de la strat€gie de Lisbonne.
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VERS UNE •CONOMIE DE LA CONNAISSANCE FOND•E SUR LES
TECHNOLOGIES DE POINTE ET ‹ FAIBLE CROISSANCE •NERG•TIQUE
Le "cycle de Lisbonne" 2008-2010:
les lignes directrices int€gr€es pour la croissance et l'emploi
Ce sont les "lignes directrices int€gr€es pour la croissance et l'emploi" qui constituent le principal instrument
de mise en œuvre par l'UE de sa strat€gie de Lisbonne. Apr†s la r€vision de la strat€gie de Lisbonne en 2005
et au terme de la premi†re phase des lignes directrices int€gr€es en 2007, un deuxi†me cycle est en cours
jusqu'en 2010.
En 2007, le rapport strat€gique de la Commission proposait de ne pas modifier les lignes directrices int€gr€es.
Il se concentrait sur la mise en œuvre, du fait que les •tats membres n'avaient pas tous fourni les mƒmes
efforts de r€forme.
Les votes essentiels et nos succ‚s
Le groupe socialiste a demand€ que l'on proc†de ‚ une v€ritable mise ‚ jour des lignes directrices et il a
obtenu le soutien du Parlement europ€en. Un mois avant le sommet europ€en du printemps 2008, le
Parlement europ€en a demand€ aux gouvernements de l'UE et ‚ la Commission de tenir compte des
nouveaux d€fis, notamment l'instabilit€ des march€s financiers, le changement climatique et la n€cessit€ de
l'inclusion sociale. Le rapport parlementaire a €t€ adopt€ par une majorit€ €crasante: 519 voix contre 102.
Par cette victoire, le groupe socialiste a obtenu le soutien du Parlement pour:
 un lien plus €troit entre la stabilit€ €conomique, le d€veloppement durable, l'inclusion sociale et
l'accroissement de l'emploi, ainsi qu'une meilleure coordination €conomique;
 plus d'investissements publics et priv€s de haute qualit€ dans la recherche et le d€veloppement et des
syst†mes d'€duction de bonne qualit€, y compris un apprentissage tout au long de la vie ouvert ‚ tous;
 une modernisation de l'€conomie dans le respect de l'environnement en favorisant l'efficacit€
€nerg€tique et l'utilisation des €nergies renouvelables;
 une meilleure r€gulation des fonds sp€culatifs et des march€s financiers;
 la prise en compte des gains de productivit€ dans les n€gociations salariales;
 des services sociaux de bonne qualit€, ‚ un prix abordable et accessibles ‚ tous;
 l'am€lioration du processus de gouvernance de la strat€gie de Lisbonne, notamment une meilleure
€valuation des progr†s sur la voie des r€formes, tant dans les •tats membres qu'au niveau de l'UE, un
renforcement des liens entre le Parlement europ€en et les parlements nationaux et une coop€ration
€troite avec les partenaires sociaux, les autorit€s r€gionales et locales et la soci€t€ civile dans
l'€laboration des programmes nationaux de r€forme.
Malgr€ cela, le Conseil europ€en de mars 2008 a confirm€ la position de la Commission avec des
modifications mineures qui ne r€pondaient que partiellement aux priorit€s du groupe socialiste.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Le groupe socialiste s'est engag€, avec succ†s, en faveur d'un d€bat public sur la n€cessit€ de relancer
l'Europe sociale autour de cinq revendications politiques qui restent pour le groupe une priorit€ absolue:
 plus d'inclusion sociale et de protection sociale;
 des normes sociales minimales contraignantes afin de sauvegarder la dimension sociale du march€
int€rieur; la n€cessit€ de telles normes a €t€ mise en €vidence par l'arrƒt de la Cour de justice des
Communaut€s europ€ennes dans l'affaire Laval;
 une attention accrue au r„le €conomique et social que jouent des services publics universels,
accessibles et durables;
 des investissements publics et priv€s de haute qualit€ et coordonn€s, surtout dans la recherche, les
nouvelles technologies, les €nergies renouvelables, l'€ducation et les services sociaux; et
 la pleine transparence et honnƒtet€ des march€s financiers, avec une r€examen de leur cadre
r€glementaire et de leur influence sur l'€conomie r€elle.
Nos prochains objectifs politiques
Dans le cadre des r€flexions sur le suivi de la strat€gie de Lisbonne en 2009 et sur la strat€gie "postLisbonne" ‚ partir de 2010, le groupe socialiste souligne que la crise financi†re et €conomique actuelle montre
que les instruments de politique €conomique dont dispose l'Europe ne sont pas encore suffisamment
d€velopp€s pour r€pondre aux d€fis que nous allons devoir affronter et que nous devons donc continuer ‚
lutter notamment pour:
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un r€examen et une mise … jour des principaux instruments de politique, notamment les lignes
directrices int€gr€es, le Pacte de stabilit€ et de croissance et la strat€gie en faveur du d€veloppement
durable, afin de les int€grer dans le cadre d'un "New deal pour une croissance intelligente" dans
l'Union europ€enne;
la n€cessit€ de recentrer les lignes directrices int€gr€es dans le contexte d'un ralentissement
€conomique; nous insistons pour que le Conseil adopte des mesures ‚ court terme visant ‚ maintenir
le taux d'emploi de 2008, ‚ investir dans la lutte contre le changement climatique et ‚ garantir des
revenus suffisants, surtout pour les groupes les plus vuln€rables de la soci€t€; nous demandons ‚ la
Commission de prendre des initiatives et de pr€senter des propositions en ce sens en temps utile pour
le prochain sommet de printemps sur la strat€gie de Lisbonne;
une r€ponse coordonn€e au niveau de l'UE, qui est plus n€cessaire que jamais, sur la base d'une
compr€hension commune des probl†mes et de l'adoption de mesures communes, en tenant compte
d'une certaine sp€cificit€ nationale; les lignes directrices int€gr€es devraient tracer un cadre global
pour une coordination plus €troite des politiques €conomiques afin d'aligner les instruments mis en
œuvre dans les diff€rents •tats membres, comme par exemple les programmes nationaux de r€forme
et les plans nationaux de relance; les programmes de stabilit€ et de convergence et les programmes
nationaux de r€forme pourraient ƒtre pr€sent€s simultan€ment, les grandes orientations des politiques
€conomiques pourraient comporter des objectifs budg€taires communs compatibles avec le volet
pr€ventif du Pacte de stabilit€ et de croissance;
un programme "Lisbonne Plus" devrait reprendre l'architecture g€n€rale de la strat€gie actuelle
de Lisbonne (comp€titivit€ et €cologisation des industries europ€ennes, plus d'emplois de meilleure
qualit€, inclusion sociale, durabilit€) mais il faut pr€senter une approche plus homog†ne et synergique
permettant d'accro‰tre de mani†re significative la capacit€ europ€enne de gouvernance €conomique
ainsi que de renforcer la dimension ext€rieure de l'agenda europ€en de r€forme, en pr€voyant des
normes €lev€es, un cadre r€glementaire appropri€ et des m€thodes de travail coop€ratives afin de
collaborer avec d'autres acteurs €conomiques internationaux et de faire face aux d€fis mondiaux.
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Faire face au changement - une nouvelle voix pour les travailleurs
LES COMIT•S D’ENTREPRISE EUROP•ENS
Les travailleurs ont leur mot … dire sur leurs conditions de travail:
la directive sur les comit€s d'entreprise europ€ens (CEE), dont la premi†re version a €t€ adopt€e en 1994,
demande que les travailleurs soient inform€s et consult€s au sujet des d€cisions de la direction sur les
questions qui concernent leurs conditions de travail ou l'avenir de l'entreprise. Elle pr€voit la mise en place
d'un comit€ d'entreprise ou d'une proc€dure d'information et de consultation dans les entreprises de taille
europ€enne, sur la base d'un accord entre repr€sentants des employeurs et des travailleurs. Œ d€faut
d'accord, elle fixe des exigences minimales. La directive de 1994 pr€voyait sa r€vision avant 1999.
L'exp€rience de plusieurs ann€es a montr€ que beaucoup de dispositions de la directive n'€taient pas
efficaces et qu'il €tait urgent de proc€der ‚ sa r€vision. Le Commission a toutefois longtemps refus€ de
pr€senter une proposition r€vis€e, malgr€ les demandes r€p€t€es de notre groupe et du mouvement syndical
europ€en.
Rendre les restructurations moins p€nibles:
les conf€rences sur les restructurations organis€es en 2005 et 2007 par le groupe socialiste, avec une forte
participation syndicale, ont augment€ la pression en faveur d'une r€vision de la directive et attir€ l'attention sur
les faiblesses du texte en vigueur, qui ont €t€ encore mieux mises en €vidence par la vague de
restructurations mises en œuvre depuis 2006. En mai 2007, notre groupe a obtenu le soutien du Parlement
europ€en pour une r€solution appelant la Commission ‚ pr€senter un calendrier pour la r€vision de la directive
sur les comit€s d'entreprise europ€ens, malgr€ les tentatives du groupe PPE-DE de maintenir ce dossier au
frigo.
La Commission a r€agi en adoptant en juillet 2008 une proposition de directive r€vis€e sur les CEE, ‚ la suite
de la rupture des n€gociations entre employeurs et syndicats. La Commission a toutefois choisi la proc€dure
l€gislative de la "refonte", ce qui limite fortement les possibilit€s pour le Parlement de modifier la proposition.
Afin de garantir qu'au moins un premier train de r€formes puisse ƒtre rapidement adopt€, le groupe socialiste
a accept€ de travailler sur cette base, contre l'engagement de la Commission de pr€senter des propositions
de r€vision plus globale en 2009.
Nos succ‚s
En juillet 2008, les organisations patronales et syndicales europ€ennes sont arriv€es ‚ un accord informel sur
une s€rie d'amendements ‚ la proposition de la Commission. Notre groupe, malgr€ la pression de la
Commission et du Conseil, du groupe PPE-DE et des lib€raux, ainsi que d'organisations patronales de
quelques •tats membres, a pr€sent€ trois autres amendements essentiels:
 une meilleure d€finition du caract†re transnational, afin de veiller ‚ ce que les repr€sentants des
travailleurs soient consult€s sur les fermetures et restructurations mƒme si la d€cision est prise dans
un •tat membre mais affecte les travailleurs dans un autre •tat membre;
 des sanctions contraignantes ‚ l'€gard des employeurs qui ne respectent pas la directive;
 la suppression du seuil discriminatoire de 50 travailleurs pour que leurs repr€sentants participent aux
n€gociations.
La division dans l'autre camp
Le r€sultat du vote en pl€ni†re montre clairement la division dans les rangs de la droite, dont la grande
majorit€ s'est abstenue ou a vot€ contre:
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
PPE-DE
67
29
16
8
145
63
PSE
177
99,5
1
0,5
0
0
ADLE
81
96
3
4
0
0
V/ALE
38
95
1
2,5
1
2,5
Nos prochains objectifs politiques
La proc€dure de refonte a finalement permis d'am€liorer rapidement certains €l€ments essentiels, mais en
faisant l'impasse sur d'autres questions comme le nombre de r€unions des conseils d'entreprise europ€ens ou
la r€tention d'information pour des motifs de confidentialit€. Au cours de la prochaine l€gislature, le groupe
socialiste insistera sur une r€vision compl†te de la directive, afin que les travailleurs europ€ens aient
r€ellement leur mot ‚ dire sur l'avenir de leurs entreprises et pour combler les lacunes que comporte encore
ce texte.
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Faire face au changement
Des fonds pour se reconvertir et une aide pour retrouver un emploi
Le Fonds europ€en d'ajustement … la mondialisation
Fonds d'intervention rapide pour les travailleurs licenci€s
Le Fonds europ€en d'ajustement ‚ la mondialisation, cr€€ en 2007 avec un budget de 500 millions d'euros par
an, aide les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications de la structure du commerce
mondial, ‚ retrouver un emploi le plus rapidement possible. Il a un r„le d'intervention rapide. Le fait que le
fonds finance directement les travailleurs et pas uniquement les entreprises et qu'il les soutienne en p€riode
de crise €conomique est un succ†s notable.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Le r†glement a €t€ adopt€ en d€cembre 2006 apr†s d'intenses n€gociations sur les cons€quences
budg€taires. Parce que le budget disponible €tait limit€, la Commission et les •tats membres avaient fix€ des
crit†res tr†s stricts pour faire appel ‚ l'aide du fonds. Notre groupe a lutt€ pour la cr€ation du fonds et a
pr€sent€ des amendements visant ‚ assouplir les conditions d'acc†s. Gr…ce aux amendements pr€sent€s par
les socialistes:






les travailleurs peuvent b€n€ficier de l'aide du fonds pour une p€riode de 12 mois au lieu de 6;
plusieurs •tats membres peuvent introduire conjointement une demande d'assistance;
le r„le des employeurs et des syndicats est accru;
le fonds peut financer des micro-cr€dits, la certification de l'exp€rience acquise et la mise en place de
projets coop€ratifs de reprise des activit€s.

Le temps a prouv€ que les socialistes avaient raison
Afin que le financement puisse d€buter rapidement en 2007, nous avons accept€ un compromis avec le
Conseil: il faut 1000 licenciements pour activer le fonds, alors que nous avions insist€ sur un seuil de 500.
Nous voulions €galement €largir la d€finition des licenciements "li€s au commerce international". La version
finale du r†glement a obtenu une large majorit€ au Parlement.
Mais maintenant, apr†s deux ans d'exp€rience de fonctionnement du fonds, la Commission a annonc€ des
propositions visant ‚ modifier le r†glement dans le sens de ce que nous demandions il y a deux ans:
permettre au fonds d'intervenir ‚ partir de 500 licenciements, allonger de 12 ‚ 24 mois la p€riode pendant
laquelle les travailleurs peuvent b€n€ficier du Fonds et €largir la d€finition des licenciements li€s au commerce
afin d'inclure €galement les licenciements li€s ‚ la crise €conomique et financi†re.

EPP-DE
PSE
ALDE
V/ALE
GUE
IND/DEM
NI
UEN

Le Parlement europ€en a adopt€ de nouvelles mesures,
qui seront applicables ‚ partir du 1er mai 2009 - avec les r€sultats suivants:
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
215
95
6
3.5
3
1.5
174
100
0
0
0
0
70
89
7
9
2
2
36
97
0
0
1
3
2
7
0
0
26
93
6
37
10
63
0
0
13
60
5
23
4
17
23
74
7
23
1
3
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INVESTIR DANS LE TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE DE L'UE
Pour que l'Europe soit comp€titive, le mieux est d'investir plus dans l'€ducation, la recherche et l'innovation.
Ce "triangle de la connaissance", qui est au cœur de la strat€gie de Lisbonne, doit ƒtre massivement stimul€.
Pour les sociaux-d€mocrates europ€ens, seule une croissance forte et durable peut sauvegarder un mod†le
social europ€en modernis€. Le politique de recherche est cruciale pour am€liorer la comp€titivit€ et la qualit€
de l'emploi.
•l€ments cl€s
Le septi†me programme-cadre de recherche est le principal instrument europ€en de financement de la
recherche. Il couvre la p€riode 2007-2013 avec un budget de 50,5 milliards d'euros plus 2,7 milliards pour la
recherche et la formation dans le domaine nucl€aire (Euratom). Ce programme-cadre est la pierre angulaire
de la politique de connaissance et de croissance de l'UE. Il continue dans la ligne du programme-cadre
pr€c€dent pour la mise en place d'un espace europ€en de la recherche (EER) et poursuit l'exp€rience positive
de la recherche collaborative, les actions Marie Curie pour la mobilit€ et le soutien aux petites et moyennes
entreprises. Il comporte €galement de nouveaux €l€ments importants. Le budget a €t€ substantiellement
relev€ et les r†gles d'acc†s simplifi€es, un Conseil europ€en de la recherche a €t€ mis en place et un
programme sp€cifique "Capacit€s" y est repris. Les objectifs du septi†me programme-cadre se r€partissent en
quatre cat€gories: "Coop€ration", "Id€es", "Personnes" et "Capacit€s". Dans chacune de ces cat€gories, un
programme sp€cifique correspond aux principaux domaines de la politique europ€enne de recherche. Tous
ces programmes sp€cifiques se conjugueront pour promouvoir et encourager l'excellence scientifique en
Europe.
Coop€ration
Le programme "Coop€ration" se d€cline en dix domaines th€matiques correspondant ‚ des d€fis pour l'avenir
de l'Europe: sant€; alimentation; technologies de l'information et de la communication; nanosciences; €nergie;
environnement; transports; sciences socio-€conomiques et humaines; espace et s€curit€. La coop€ration
entre les •tats membres sera assur€e par des recherches conjointes et la coordination des programmes de
recherche et de technologie.
Id€es
Le programme "Id€es" constitue la principale innovation du septi†me programme-cadre. Pour la premi†re fois,
l'Europe offre des bourses pour la recherche fondamentale. L'objectif du programme est de renforcer
l'excellence, le dynamisme et la cr€ativit€ de la recherche europ€enne et d'am€liorer l'attrait de l'Europe pour
les meilleurs chercheurs europ€ens et €trangers. Le CER a pour objectif de soutenir les meilleurs efforts
scientifiques dans tous les domaines de la science, y compris l'ing€nierie, et d'aider les boursiers. Il mettra
l'excellence au centre de la recherche europ€enne et am€liorera le statut et la visibilit€ de la recherche
exploratoire. Avec un financement de 7,5 milliards d'euros, le CER offrira des subventions tant aux jeunes
chercheurs qu'aux €quipes plus exp€riment€es.
Personnes
L'exp€rience positive acquise avec l'action Marie Curie au cours du sixi†me programme-cadre sera €largie
dans le nouveau programme, ce qui renforcera, du point de vue tant quantitatif que qualitatif, le potentiel
humain de la recherche europ€enne. Cette action encouragera les jeunes ‚ se lancer dans une carri†re de
chercheur. Elle favorisera la mobilit€ au sein de l'UE et r€duira la fuite des cerveaux en attirant en Europe des
chercheurs du monde entier. Les activit€s sp€cifiques couvertes par ce programme comprennent la formation
initiale des chercheurs, la formation tout au long de la vie et l'€volution de la carri†re, les passerelles et
partenariats entre les entreprises et les universit€s et l'apport d'une exp€rience internationale.
Capacit€s
Ce programme vise ‚ d€velopper les capacit€s de recherche et d’innovation ‚ travers l’Europe. Il se concentre
notamment sur les infrastructures de recherche, la recherche au profit des petites et moyennes entreprises, la
mise en place de r€gions de la connaissance, les questions li€es au th†me "la science dans la soci€t€" et la
coop€ration internationale.
Les domaines oƒ nous avons jou€ le r„le moteur
Les connaissances et la r€putation de Philippe Busquin, ancien commissaire ‚ la recherche, ont permis au
groupe socialiste de jouer un r„le d€cisif au sein du Parlement europ€en et dans les n€gociations avec la
Commission et le Conseil sur le septi†me programme-cadre. L'action des socialistes a permis la cr€ation du
Conseil europ€en de la recherche et l'accroissement substantiel du budget pr€vu pour le septi†me
programme-cadre (nous nous sommes battus avec d€termination pour pr€server le montant de 72 milliards
d'euros propos€ par la Commission). Nous avons simplifi€ les r†gles d'acc†s au programme. Nous avons
limit€ la paperasserie n€cessaire pour que les chercheurs puissent obtenir un financement europ€en. Et dans
le domaine d€licat de la recherche sur les cellules souches, nous avons lutt€ pour maintenir le financement de
la recherche.
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UNE UNION EUROPÅENNE QUI DONNE LE TON AU NIVEAU MONDIAL
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UN MONDE PLUS SŠR
Il est utile de rappeler que, quoi que les m€dias nous disent de la multiplication des guerres, des g€nocides,
des atrocit€s et de leurs cons€quences, nous avons en fait assist€ depuis la fin de la guerre froide ‚ une
diminution spectaculaire - environ 80 % - du nombre de conflits majeurs et de victimes de batailles violentes.
La mission des arm€es europ€ennes a de ce fait chang€ fondamentalement.
Les missions de la politique europ€enne de s€curit€ et de d€fense (PESD), sont claires: missions
humanitaires, pr€vention des conflits, r€tablissement et maintien de la paix sous mandat de l'ONU, car le
groupe s'engage fermement en faveur du multilat€ralisme.
C'est pourquoi, au cours de cette l€gislature, le groupe socialiste a insist€ pour que la priorit€ soit donn€e …
la protection des populations plut„t que des territoires. Le groupe a d†s lors propos€ la cr€ation d'une
force europ€enne de r€action rapide, avec des moyens civils et militaires, afin de r€agir aussi rapidement que
possible en cas de catastrophe naturelle. Malheureusement, notre proposition a €t€ rejet€e par la droite et
certains anti-europ€ens du groupe de la Gauche unitaire europ€enne (GUE) (312 voix contre 307) en juin
2008, lorsque nous avons introduit un amendement en ce sens au rapport annuel sur la politique europ€enne
de s€curit€ et de d€fense r€dig€ par le socialiste Helmut Kuhne.
Pour les op€rations de consolidation de la paix et de constitution d'une nation apr†s un conflit, la
responsabilit€ de prot€ger est au centre de la strat€gie du groupe socialiste, contrairement ‚ l'approche des
conservateurs, pour lesquels la souverainet€ nationale est cruciale. Nous soutenons pleinement la
"Responsabilit€ de prot€ger" telle que l'ont d€finie les Nations unies comme moyen de favoriser la s€curit€
des populations. La protection contre le g€nocide, les crimes de guerre et la purification ethnique est en
premier lieu une responsabilit€ des gouvernements en place o“ ces crimes sont commis.
Le soutien du groupe socialiste ‚ la notion de "Responsabilit€ de prot€ger" et la priorit€ qu'il accorde ‚ la
s€curit€ des populations ont €t€ r€affirm€s par les amendements socialistes au rapport von Wogau de f€vrier
2009, adopt€s par 293 voix (PSE, V, ADLE) contre 286 (PPE, GUE, Front National, UEN).
Nos succ‚s
Le groupe socialiste a soutenu toutes les mesures visant ‚ la protection des populations, notamment:
 l'interdiction des mines antipersonnel;
 un moratoire sur l'utilisation d'armements utilisant de l'uranium appauvri;
 le bouclier antimissile: un amendement de notre groupe exprimant des r€serves sur le bouclier
antimissile que les •tats-Unis veulent d€ployer dans certains pays europ€ens a €t€ adopt€ par 325
voix contre 303 (rapport annuel 2008 sur la PESD, Kuhne). Selon le texte adopt€, le Parlement
europ€en "estime que le plan am€ricain de d€ploiement d'un syst†me anti-missiles en Europe pourrait
entraver les efforts internationaux en mati†re de d€sarmement".
(Malheureusement, un amendement du groupe socialiste demandant la d€militarisation et
d€nucl€arisation de l'arctique a €t€ rejet€ par 281 voix contre 351, notamment les lib€raux, le PPE
et le groupe "Union pour l'Europe des Nations")
 le contr„le des exportations d'armement, en rendant contraignant le code de conduite de l'UE:
en d€cembre 2008, des r†gles claires et contraignantes sur les crit†res en mati†re d'exportations
d'armement ont enfin €t€ arrƒt€es au niveau europ€en. Dor€navant, les exportations vers des pays qui
sont impliqu€s dans un conflit militaire, violent les droits de l'homme ou participent ‚ la prolif€ration des
armes seront automatiquement interdites3. Il s'agit d'un succ†s majeur pour les socialistes, qui luttent
depuis plus de dix ans pour l'adoption de r†gles claires;
 l'op€ration militaire de la force de l'Union europ€enne (EUFOR) en R€publique du Tchad et en
R€publique centrafricaine, la protection des r€fugi€s, des personnes d€plac€es et des travailleurs
humanitaires au Darfour. En principe, le groupe soutient les missions dans le cadre de la PESD qui
visent ‚ restaurer ou instaurer l'•tat de droit;
 l'observation par satellite, notamment pour les catastrophes naturelles, le soutien aux missions de
maintien de la paix, le respect du trait€ de non-prolif€ration nucl€aire et la lutte contre le terrorisme;
2

En ce qui concerne les exportations d'armes, il est intÄressant de noter Ägalement que, selon une Ätude rÄcente de SIPRI
(http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight0803.pdf), la mise en oeuvre du rÅglement europÄen sur la sÄcuritÄ aÄrienne (la
fameuse "liste noire", rÅglement (CE) nÜ 474/2006) a eu un effet significatif sur les transferts d'armes. C'est probablement par
une rÄglementation ciblÄe en matiÅre de sÄcuritÄ aÄrienne, combinÄe Ç un Äventail de mesures en matiÅre de politique ÄtrangÅre
et de sÄcuritÄ, d'aide au dÄveloppement et d'assistance technique que l'on peut lutter le plus efficacement contre le trafic
d'armes par voie aÄrienne.
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le groupe socialiste est ‚ la tƒte d'une campagne visant ‚ renforcer le Trait€ sur la non-prolif€ration
des armes nucl€aires, en incluant les puissances nucl€aires qui s'engagent ‚ r€duire leur armement
nucl€aire;
le groupe socialiste est favorable ‚ un partenariat €quilibr€ entre l'OTAN, la Politique europ€enne de
s€curit€ et de d€fense et le syst†me multilat€ral de s€curit€ dans le cadre des Nations unies.

Afin de souligner que notre principale priorit€ reste la protection des populations, le groupe socialiste a insist€,
par ses amendements, sur "la n€cessit€ urgente que la communaut€ internationale r€examine les politiques
actuelles en Afghanistan" et sur la n€cessit€ "d'am€liorer le financement de la r€insertion des r€fugi€s". Ces
amendements ont €t€ adopt€s, de mƒme que les amendements socialistes soulignant que "le programme
secret de d€tention des •tats-Unis viole le droit international humanitaire et les droits de l'homme". Toutefois,
notre amendement demandant "aux •tats-Unis de mettre un terme ‚ son programme secret de d€tention" a
€t€ rejet€ par 248 voix contre 323, de mƒme que notre amendement soulignant que "les forces de la coalition
ne devraient pas remettre de prisonniers aux forces afghanes de maintien de l'ordre".
Afin d'€conomiser l'argent des contribuables, le groupe socialiste a soutenu les mesures li€es ‚ la
convergence, ‚ la compatibilit€ op€rationnelle, ‚ la standardisation des proc€dures, ‚ la mise en commun de
ressources et aux programmes communs de recherche et de d€veloppement. Cette approche a €t€ r€affirm€e
par un amendement du PSE au rapport Vatanen sur "le r„le de l'OTAN dans l'architecture de s€curit€ de
l'UE", de f€vrier 2009, par lequel nous demandions aux •tats membres "une coordination plus pouss€e et plus
efficace des investissements dans leur d€fense, et ainsi une plus grande synergie" plut„t que de parler
simplement de "la n€cessit€ que les •tats membres investissent davantage dans leur d€fense". Cet
amendement a €t€ adopt€ par 302 voix contre 274 (du PPE et de l'UEN, le GUE s'€tant abstenu). L'objectif est
de veiller ‚ ce que les missions de l'UE soient effectu€es avec du mat€riel europ€en et de donner une marge
de manœuvre pour des prises de d€cision et des actions autonomes. Cela comprend le financement par le
budget europ€en de projets qui contribuent ‚ la s€curit€ (Galileo) et de certains op€rations. Le groupe
socialiste est oppos€ ‚ ce que les coˆts soient support€s exclusivement par les pays qui participent aux
op€rations de la PESD.
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LUTTER POUR AM•LIORER
LES DROITS DE L'HOMME DANS LE MONDE
Le groupe socialiste au Parlement europ€en s'est exprim€ clairement en faveur des droits de l'homme et de la
d€mocratie dans le monde entier. Il a constamment d€fendu la politique europ€enne en mati†re de droits de
l'homme dans le cadre de r€solutions, de rapports, de missions et de questions pos€es ‚ la Commission en
vue de pr€server les droits humains fondamentaux dans les r€gions les plus troubl€es du monde.
Des parlementaires socialistes ont contribu€ ‚ la r€daction des rapports annuels du Parlement sur les droits
de l'homme dans le monde et sur la politique de l'UE en mati†re de droits de l'homme. Ces rapports ont ‚
maintes reprises demand€ ‚ l'UE d'intensifier ses efforts sur les points ci-dessous.
 L'abolition de la peine de mort
Les r€sultats d'un vote intervenu en f€vrier 2007 en faveur du moratoire des Nations unies sur la peine de
mort ont €t€ les suivants:
Pour
%
Contre
%
Abstention
%
PPE-DE
PSE
ADLE
V/ALE
UEN
GUE
IND/DEM
ITS
NI

194
185
88
38
18
34
3
10
8

86
100
100
100
49
97
19
60
62

16
0
0
0
12
0
8
5
4

7
0
0
0
32
0
50
29
31

15
0
0
0
7
1
5
2
1

6.5
0
0
0
19
3
6
11
8

Il convient de noter qu'une des plus grandes d€l€gations au Parlement, les conservateurs britanniques, se
sont d€marqu€s du PPE-DE sur la question de la peine de mort, en totale contradiction avec la ligne de leur
parti au Royaume-Uni. Huit conservateurs (dont Helmer, non-inscrit) ont vot€ contre le moratoire. Huit autres
ont d€cid€ de s'abstenir sur cette question essentielle. Le groupe socialiste €tait unanimement en faveur
d'une abolition imm€diate de la peine de mort dans tous les pays.
 L'utilisation effective des sanctions pour lutter contre les r€gimes voyous
En aoˆt 2008, le groupe socialiste a vot€ pour rendre l'utilisation des sanctions contre les r€gimes voyous plus
efficace, afin que la population ne soit pas p€nalis€e.
Pour
%
Contre
%
Abstention
%
PPE-DE
PSE
ADLE
V/ALE
UEN
GUE
IND/DEM
NI

199
176
74
35
31
7
3
3

89
100
98
97
94
26
30
14

0
0
0
0
0
19
7
10

0
0
0
0
0
70
70
45

24
0
1
1
2
1
0
9

11
0
2
3
6
4
0
41

Il convient ‚ nouveau de noter que les conservateurs britanniques se sont d€marqu€s du PPE-DE pour
s'abstenir sur cette question importante sur laquelle l'UE a une voix forte dans le monde. montrant ainsi
clairement leur m€pris pour les droits de l'homme dans le monde. Le groupe socialiste est rest€
parfaitement uni.
Parmi nos autres succ†s, notons:
 la prise en compte des droits de l'homme dans tous les accords de l'UE avec des pays tiers;
 l'interdiction de toute forme de discrimination raciale;
 l'am€lioration des droits €conomiques, sociaux et culturels;
 l'€limination de toute forme de discrimination envers les femmes;
 €viter la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d€gradants;
 la protection des droits des enfants;
 la lutte contre la traite des ƒtres humains;
 l'am€lioration des droits des minorit€s;
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un meilleur financement des organisations d€mocratiques de base dans les pays difficiles, par le biais
de l'instrument europ€en pour la d€mocratie et les droits de l'homme (IEDDH);
plus de respect de la Cour p€nale internationale, surtout au Darfour.

Le groupe socialiste a €t€ le moteur des efforts visant ‚ am€liorer le dialogue en mati†re de droits de l'homme
et les consultations avec les pays tiers sur le sujet. Le rapport d'Elena Valenciano (PSE, Espagne) sur les
dialogues et les consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers (2007) demandait ‚ l'UE
d'am€liorer ses efforts sur les droits civils, politiques, sociaux, €conomiques et environnementaux dans ses
relations avec les pays tiers et demandait mƒme qu'ils soient mis sur la table aux niveaux politiques les plus
€lev€s. Nous avons €galement insist€ pour que l'UE joue un r„le plus proactif et constructif dans le cadre des
Nations unies.
En outre, le groupe socialiste a toujours cherch€ ‚ maintenir un niveau €lev€ de droits de l'homme dans les
pays voisins en faisant d€pendre la coop€ration financi†re du respect de normes minimales en la mati†re
dans le cadre de la Politique europ€enne de voisinage.
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L'UE ET LE MONDE EN D•VELOPPEMENT
AIDER EFFICACEMENT DANS UN PARTENARIAT •QUITABLE
L'Instrument de coop€ration au d€veloppement
L'UE est un partenaire politique et financier majeur des Nations unies dans la lutte contre la pauvret€ et le
soutien au d€veloppement €conomique et social. L'UE fournit plus de la moiti€ de l'ensemble de l'aide
publique au d€veloppement dans le monde, a les capacit€s de devenir le donateur le plus efficace et devrait
donc conserver son r„le cl€ pour promouvoir les r€formes n€cessaires ‚ une meilleure efficacit€ de l'aide.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Les socialistes ont jou€ un r„le crucial dans l'adoption par la Commission de l'Instrument de coop€ration au
d€veloppement. Cet instrument am€liore le cadre de coop€ration au d€veloppement en place pr€c€demment
en fusionnant en un seul instrument diff€rentes approches g€ographiques et th€matiques. L'Instrument de
coop€ration au d€veloppement souligne le fait que les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement sont au
cœur de la politique de coop€ration au d€veloppement de l'UE, qui vise ‚ r€duire la pauvret€, ‚ garantir un
d€veloppement €conomique et social durable et ‚ int€grer sans heurts les pays en d€veloppement dans
l'€conomie mondiale. Œ la suite des pressions socialistes, cet instrument pr€voit maintenant un contr„le
d€mocratique par le Parlement europ€en des programmes de la Commission dans les pays en
d€veloppement, ce qui garantira que les d€penses servent bien leur objectif prioritaire de r€duction de la
pauvret€.
Les efforts de l'UE pour r€aliser les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement constituent pour les autres
donateurs un exemple et un catalyseur important. Cependant, pour la premi†re fois en 2007, le montant du
budget allou€ au d€veloppement a d€cru. Si cette tendance ne s'inverse pas, l'UE risque s€rieusement de ne
pas remplir d'ici 2010 ses engagements en mati†re d'aide. En outre, la flamb€e des prix des denr€es
alimentaires et le d€clin de la croissance mondiale menacent les progr†s r€alis€s en mati†re de r€duction de
la pauvret€ s'il n'y a pas, dans les pays en d€veloppement, de nouveaux investissements dans l'agriculture et
l'industrie agro-alimentaire.
Nos succ‚s
Pour contrer ces tendances n€gatives, le groupe socialiste a demand€ que soient arrƒt€s, de mani†re
contraignante, des calendriers et des budgets nationaux pour l'accroissement de l'aide en termes r€els afin
d'atteindre l'objectif collectif fix€ ‚ 0,56 pour cent du revenu national brut en 2010 et ‚ 0,7 pour cent en 2015 et
il a obtenu le soutien du Parlement sur cette question. Le groupe socialiste a €galement obtenu le soutien du
Parlement sur les points suivants:
 les •tats membres et la Commission doivent conjuguer tous leurs efforts pour veiller ‚ ce que l'Union
parle d'une seule et mƒme voix, pour aligner l'aide au d€veloppement sur les priorit€s des pays
partenaires et pour rendre leurs actions plus harmonis€es, transparentes, pr€visibles et collectivement
efficaces;
 les nouveaux •tats membres doivent participer ‚ la politique de d€veloppement et ‚ la fourniture de
l'aide au d€veloppement, par des m€canismes appropri€s, dans des approches internationales de plus
en plus coordonn€es;
 il convient d'am€liorer les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement dans le domaine de la sant€;
 les femmes et les organisations de femmes doivent ƒtre davantage impliqu€es dans la formulation et la
fourniture des politiques et programmes de d€veloppement; la mise en œuvre, le suivi et l'€valuation
doivent ƒtre consid€r€s comme partie int€grante du processus d'appropriation r€elle du
d€veloppement, vu l'impact disproportionn€ de la pauvret€ sur les femmes;
 le financement des mesures d'att€nuation du changement climatique et d'adaptation ‚ celui-ci dans les
pays en d€veloppement doit ƒtre am€lior€, notamment dans le cadre de l'Alliance mondiale pour la
lutte contre le changement climatique, en mettant plus particuli†rement l'accent sur la n€cessit€ de
financement suppl€mentaire afin d'€viter d'utiliser ‚ cet effet les moyens du Fonds europ€en de
d€veloppement;
 il convient d'€tablir une €troite coop€ration avec les partenaires sociaux, les autorit€s r€gionales et
locales et la soci€t€ civile.
Accords de partenariat €conomique:
un instrument pour le d€veloppement des pays ACP
Les socialistes sont ‚ la pointe du combat pour veiller ‚ ce que les accords de partenariat €conomique entre
l'UE et les •tats d'Afrique, des Cara•bes et du Pacifique (pays ACP) respectent l'environnement et prennent
pleinement en compte les pr€occupations des pays ACP. Il existe toutefois au PE une division id€ologique
marqu€e entre les progressistes et les lib€raux-conservateurs sur la lib€ralisation du march€ avec les pays en
d€veloppement. Le groupe socialiste consid†re toujours ce nouvel instrument commercial comme un outil de
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d€veloppement qui doit aider ‚ renforcer la croissance €conomique, l'int€gration r€gionale, la diversification
€conomique et la lutte contre la pauvret€. Les APE doivent, ‚ notre avis, aider les pays ACP dans leur
d€veloppement durable par des engagements contraignants en mati†re de d€veloppement, favoriser leur
participation au march€ mondial en renforŠant le processus d'int€gration r€gionale, redynamiser le commerce
entre l'Union europ€enne et les pays ACP et encourager la diversification des €conomies de ces pays.
Le PPE et les lib€raux sont oppos€s ‚ des accords qui ne portent que sur le commerce des biens. Ils sont
prƒts ‚ imposer aux pays ACP, contre leur volont€, des n€gociations sur les services, la propri€t€
intellectuelle, les march€s publics et la politique de concurrence. Les socialistes estiment que des accords sur
les services peuvent ƒtre n€goci€s si c'est ‚ la demande des pays ACP et qu'ils doivent respecter un objectif
de d€veloppement. Un cadre r€glementaire fort doit ƒtre mis en place pour garantir les services universels et
€viter une exploitation des secteurs les plus rentables de leurs €conomies. Alors que le groupe socialiste
demande que les pays ACP disposent de suffisamment de temps pour participer pleinement dans toutes les
n€gociations et qu'ils aient la possibilit€ de ren€gocier les questions litigieuses, le PPE et les lib€raux sont
oppos€s ‚ toute possibilit€ de r€vision et de ren€gociation.
Le groupe socialiste demande aux •tats membres de respecter leurs engagements dans le cadre de "l'Aide
pour le commerce" et de veiller ‚ ce que ces fonds constituent des ressources suppl€mentaires au FED
(Fonds europ€en de d€veloppement). Il importe de prendre en compte les priorit€s des pays ACP et de
distribuer l'assistance financi†re en temps utile et de mani†re pr€visible, en respectant les calendriers de mise
en œuvre des plans strat€giques nationaux et r€gionaux de d€veloppement. Le PPE et l'alliance lib€rale
pensent au contraire que le respect des priorit€s des ACP n'est pas un €l€ment pertinent.
R€sultat des votes
Le vote sur le rapport SchrŽder, en f€vrier 2009, montre que le groupe socialiste n'a pas €t€ suivi par une
majorit€ du Parlement. Le soutien du PPE et des lib€raux pour le libre €change et la priorit€ au commerce,
sans prendre en compte les objectifs de d€veloppement, place le Parlement dans une situation peu glorieuse.
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
222
PPE-DE
99
1
1
0
0
PSE
4
2
159
97
1
1
61
2
0
0
ADLE
97
3
V/ALE
1
3
32
94
1
3
GUE
0
0
28
100
0
0
Pour plus de d€tails sur l'importance de notre travail en mati†re d'APE, se r€f€rer au chapitre LUTTER POUR
UN COMMERCE EQUITABLE ET UNE GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE MONDIALE.
La lutte contre la crise alimentaire mondiale
Les socialistes ont pris la tƒte de la lutte contre l'impact de la crise alimentaire mondiale qui a engendr€ une
augmentation consid€rable du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde (plus de 900 millions
de personnes). Gr…ce ‚ nos efforts, le Parlement europ€en a approuv€ l'octroi d'un milliard d'euros
suppl€mentaire aux pays en d€veloppement pour les aider ‚ att€nuer les effets des prix €lev€s des denr€es
alimentaires.
Les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement
– un foss€ entre progressistes et conservateurs
L'exemple qui montre le mieux le foss€ id€ologique entre les progressistes et les conservateurs est la question
des droits et services de sant€ en mati†re de sexualit€ et de procr€ation, qui constituent l'un des principaux
objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement. Le groupe socialiste r€p†te sans cesse que l'UE doit jouer un
r„le politique fort dans les politiques de sant€, en abordant constamment la question souvent n€glig€e de la
sant€ et des droits des femmes en mati†re de sexualit€ et de procr€ation.
Alors que le groupe socialiste se concentre sur les droits en mati†re de sant€ sexuelle et g€n€sique, le PPEDE s'oppose mƒme ‚ toute mention des termes "droits" et "services" dans les rapports et r€solutions. Cette
opposition repose sur le postulat id€ologique qu'apporter son soutien ‚ ces droits €quivaut ‚ favoriser
l'avortement. Si le Parlement suivait la position des conservateurs, aucune pression ne pourrait ƒtre exerc€e
sur le Conseil et la Commission pour qu'ils augmentent l'assistance financi†re aux pays en d€veloppement en
mati†re de sant€, y compris pour ces droits. Une telle position, si elle €tait adopt€e par le Parlement, serait
une v€ritable honte, car la mortalit€ maternelle pourrait ƒtre totalement €vit€e si les femmes avaient
simplement acc†s aux soins de sant€ et aux services de sant€ en mati†re de sexualit€ et de procr€ation.
Jusqu'‚ pr€sent, gr…ce ‚ une alliance entre les socialistes, les lib€raux, les verts et la gauche unie, nous
avons €vit€ un tel d€sastre.
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Cette question doit ƒtre replac€e dans le contexte plus large de l'approche ‚ adopter par rapport ‚ la situation
des femmes dans les pays en d€veloppement. Les conservateurs semblent accepter que les femmes y aient
un statut plus bas et une valeur plus faible et l'occident ne devrait donc pas "leur imposer ses normes", qui
sont "controvers€es" et "moralement ambivalentes". D'une mani†re g€n€rale, la droite a tendance ‚
consid€rer les questions de genre comme secondaires, surtout lorsqu'il s'agit de la sant€ et des droits des
femmes en mati†re de sexualit€ et de procr€ation.
R€sultat des votes
Notre position sur les droits et la sant€ en mati†re de sexualit€ et de procr€ation se refl†te dans la mani†re
dont nous avons vot€ sur un certain nombre de rapports et r€solutions qui abordaient ce sujet. Les votes par
appel nominal sur ces rapports montrent que les plus mod€r€s des conservateurs (qui constituent une
minorit€ au sein du PPE-DE) nous soutiennent et votent en faveur des droits et de la sant€ en mati†re de
sexualit€ et de procr€ation (DSSP), alors que leurs membres les plus conservateurs et religieux s'opposent ‚
ce que ces droits soient plus accessibles et plus abordables.
Les votes par appel nominal montrent qu'il n'y a pas de coh€rence nationale au sein du PPE-DE sur ces
questions. Mƒme au sein de la mƒme d€l€gation nationale, certains membres votent pour ces questions et
d'autres contre (c'est par exemple le cas du Partido Popular espagnol). En g€n€ral, les membres scandinaves
du PPE-DE ont tendance ‚ y ƒtre favorables, alors que la plupart des d€put€s des nouveaux •tats membres
(notamment la Pologne et la Slovaquie), les conservateurs britanniques et les chr€tiens-d€mocrates
allemands ont tendance ‚ s'y opposer. Les autres groupes, ‚ l'exception d'UEN et de quelques d€put€s
IND/DEM, votent en faveur des DSSP, ce qui signifie que les votes sur les amendements et les rapports ou
r€solutions qui abordent les DSSP vont dans le sens de la position des socialistes.
Vote par appel nominal sur l'€galit€ entre les hommes et les femmes
et l'€mancipation des femmes dans la coop€ration au d€veloppement. 13 mars 2008 - vote final
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
PPE-DE
71
35
90
44
42
21
PSE
134
100
0
0
0
0
ADLE
67
94
3
5
1
1
V/ALE
30
99
0
0
1
1
GUE
31
99
0
0
1
1
Vote par appel nominal sur le rapport sur les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement
– Bilan … mi-parcours (rapporteur Glenys Kinnock), pl€ni‚re du 20 juin 2007 - vote final
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
PPE-DE
123
52
15
6
101
21
PSE
190
98
1
0,5
2
1.5
ADLE
92
100
0
0
0
0
V/ALE
38
99
0
0
1
1
GUE
31
84
0
0
6
16

PPE-DE
PSE
ADLE
V/ALE
GUE

Vote par appel nominal sur les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement
- Objectif 5: am€liorer la sant€ maternelle, pl€ni‚re du 4 septembre 2008
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
63
27
142
62
23
11
176
99
0
0
1
1
75
99
0
0
1
1
35
99
0
0
1
1
27
100
0
0
0
0

Nos succ‚s
Nous avons obtenu une majorit€ en faveur des droits des femmes et de leur sant€ en mati†re de sexualit€ et
de procr€ation dans tous les rapports et r€solutions qui portaient sur les objectifs du Mill€naire pour le
d€veloppement, la sant€, l'€galit€ des genres et l'€mancipation des femmes.
La division dans l'autre camp
Deux questions sont typiques des divisions au sein de la droite:
- la question des droits et services de sant€ en mati†re de sexualit€ et de procr€ation. Comme un certain
nombre de d€bats l'ont montr€, les socialistes ne sont pas les seuls ‚ d€fendre les DSSP, ils sont rejoints par
un certain nombre de membres du PPE-DE, oppos€s ‚ la majorit€ conservatrice sur ce point au sein de leur
groupe.
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(citations)
Au cours du d€bat sur le rapport Uca, le 13 mars 2008, le d€put€ Filip Kaczmarek (PPE-DE, Pologne) a
ouvertement accus€ la gauche "d'encourager l'avortement": "… Ceux qui pr„nent la restriction de la population
dans les pays pauvres et qui encouragent la contraception ou l’avortement ne devraient pas se cacher
derri†re des termes tels que sant€ et droits g€n€siques. …Le fait de voir des Europ€ens encourager et
financer la contraception et l’avortement en dehors de l’Europe n’est-il pas quelque peu €quivoque? …
Un autre d€put€ PPE-DE, Gay Mitchell (Irlande) a fait le parall†le entre le rejet par le Parlement des
amendements supprimant les r€f€rences aux DSSP et la prise du pouvoir par les nazis: "… Tout au long de
l’histoire, les majorit€s se sont tromp€es, par exemple en Autriche et en Allemagne dans les ann€es 30…"
Anne Van Lancker, porte-parole du groupe socialiste sur ce rapport, ‚ r€pondu: "…Il est monstrueux que des
coll†gues des groupes PPE et UEN veuillent €liminer du rapport les termes vrais que sont "sant€ g€n€sique et
sexuelle", parce que si les femmes sont en mesure de prendre une d€cision ‚ propos de leur propre corps et
de choisir d’avoir des enfants et quand, non seulement cela sauvera la vie de millions de femmes mais les
enfants auront €galement davantage d’opportunit€s et les communaut€s se verront renforc€es. Quiconque
conteste cette v€rit€ met ‚ mal le consensus sur la population et le d€veloppement que la communaut€
internationale a adopt€ en 1994, et nous ne permettrons pas que cela arrive…"
Le 19 juin 2007, lors du d€bat sur le bilan ‚ mi-parcours des OMD, Nirj Deva (PPE-DE, Royaume-Uni) a d€ni€
aux femmes tout droit sanitaire en mati†re de sexualit€ et de procr€ation: "… Ces paragraphes n'ont rien ‚
voir non plus avec les droits en mati†re de sexualit€ ou de reproduction, car l'avortement n'est pas li€ ‚ la
sexualit€: ce n'est pas un probl†me de sant€, il ne concerne €videmment pas la reproduction - bien au
contraire - et, ‚ mon avis, il ne s'agit certainement pas d'un droit."
Mais tous les d€put€s PPE-DE ne sont pas du mƒme avis. Piia-Noora Kauppi, une conservatrice finlandaise, a
d€clar€: "Je consid†re d'une mani†re g€n€rale que les services de sant€ pour les femmes constituent un
€l€ment tr†s important des droits de l'homme. C'est indubitablement le cas des services de sant€ en mati†re
de sexualit€ et de procr€ation… La mise ‚ disposition de services de sant€ en mati†re de sexualit€ et de
procr€ation dans les pays en d€veloppement n'est pas une question d'avortement; c'est pour les femmes une
question de conna‰tre les diff€rentes possibilit€s et de savoir qu'elles ont le droit de poser leurs propres choix.
Lors du d€bat sur la r€solution relative ‚ la mortalit€ maternelle (objectif 5 des OMD), Casini, un d€put€ PPEDE italien, a d€clar€ ne pas pouvoir cacher "la gƒne que je ressens lorsque j’entends l’utilisation abusive, sur
la sc†ne internationale, de l’expression "services de sant€ g€n€sique": nous sommes favorables ‚ des
services de sant€ g€n€sique, mais nous n'acceptons pas que ces services incluent l'avortement ‚ la
demande, transformant ainsi en service social l’€limination tragique d’ƒtres humains tout au d€but de leur
existence."
Anne Van Lancker lui a r€pondu: "… 50 millions de femmes tombent enceintes chaque ann€e faute d’acc†s ‚
la contraception. Sur ces femmes, 42 millions se soumettent ‚ un avortement insalubre et 80 000 en meurent.
Tels sont les faits. La grande majorit€ de ces femmes vivent en Afrique subsaharienne, …"
Au cours du mƒme d€bat, le d€put€ polonais PPE-DE Kaczmarek a d€clar€: "… Malheureusement, dans
certains pays industrialis€s, nous constatons encore une tendance ‚ politiser ce probl†me et ‚ se concentrer
sur une seule question controvers€e, ‚ savoir celle des droits g€n€siques… Il est … difficile d'accepter
l'affirmation selon laquelle la sant€ g€n€sique devrait ƒtre prioritaire dans le cadre de la politique de
d€veloppement …"
Glenys Kinnock a r€pondu: "… Je rappelle €galement que les avortements insalubres repr€sentent 19 % de
la mortalit€ maternelle… Lorsque nous nous concentrons sur les droits en mati†re de sant€ sexuelle et
g€n€sique, on nous dit que l’autre camp s’offusque de la terminologie utilis€e par cette r€solution.
Apparemment, ils n'acceptent mƒme pas l’utilisation du mot "droits" ni du mot "services". Ces disputes
s€mantiques seraient mal perŠues, je le crains, par les milliers d'enfants orphelins du monde en
d€veloppement, ou par les enfants dont les m†res sont mortes dans d'atroces souffrances …"
- Le r„le de l'Union dans la coop€ration au d€veloppement. Lors d'un certain nombre de votes ‚ la
Commission du d€veloppement, il est apparu que le PPE-DE €tait divis€ entre ceux qui veulent accro‰tre le
r„le de l'Union et ceux, principalement les conservateurs britanniques, qui sont favorables ‚ une approche
plus nationale. La majorit€ des membres PPE-DE dans la commission DEVE ont rejet€ les amendements
pr€sent€s par une autre d€put€ PPE-DE, un conservateur britannique eurosceptique, qui voulait limiter le r„le
de l'Union dans la coop€ration au d€veloppement et demandait un r€f€rendum sur le trait€ de Lisbonne dans
l'avis sur l'incidence du trait€ de Lisbonne sur le d€veloppement de l'€quilibre institutionnel de l'Union
europ€enne. La majorit€ du PPE-DE a aussi rejet€ les amendements d'un conservateur britannique contre le
r€gime d'asile europ€en commun dans l'avis rendu sur ce sujet.
Nos prochains objectifs politiques
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Le groupe socialiste veut veiller ‚ ce que les accords de partenariat €conomique (APE) avec les pays
ACP soient respectueux du d€veloppement et prennent pleinement en consid€rations les
pr€occupations et int€rƒts des pays ACP. Les APE sont plus qu'on instrument de libre €change.
Le groupe socialiste veut poursuivre ses efforts pour obtenir la d€finition de calendriers clairs et
d'engagements pratiques contraignants sur la fourniture de l'aide au d€veloppement promise par les
pays riches et pour veiller ‚ ce que, malgr€ la crise €conomique, on ne revienne pas sur les
engagements pris.
Le groupe socialiste œuvrera ‚ une am€lioration de la situation dans les r€gions perturb€es d'Afrique,
comme le Zimbabwe, la R€publique d€mocratique du Congo, le Soudan, la Somalie et d'autres encore.
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+DONNER

UN V•RITABLE DROIT ‹ L'ALIMENTATION

Face ‚ la flamb€e des prix des denr€es alimentaires et ‚ son impact dramatique pour des millions de
personnes, le groupe socialiste a pris l'initiative de lancer un d€bat au sein du Parlement europ€en en avril
2008, avant mƒme 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 ƒtre humain ‚ la nourriture le principe central de la r€solution du PE de mai 2008 sur la hausse des
prix des produits alimentaires dans le monde.
Nos succ‚s
Nous avons pouss€ le Parlement ‚ demander au Conseil d'acc€l€rer ses engagements sur les objectifs du
Mill€naire pour le d€veloppement (OMD) et de suivre de mani†re continue les progr†s r€alis€s sur cette voie,
notamment en ce qui concerne le premier objectif, r€duire l'extrƒme pauvret€ et la faim.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Le groupe socialiste a demand€ l'interdiction de ce qu'il consid†re comme des produits d'investissement et
d'assurance scandaleux, qui profitent de la sp€culation sur les prix des denr€es alimentaires. L'aile droite du
Parlement, ‚ savoir la large majorit€ constitu€e par le groupe PPE-DE et les lib€raux, a toutefois refus€ de
soutenir cette initiative et a empƒch€ de demander une r€glementation appropri€e permettant de ma‰triser
plus efficacement les activit€s sp€culatives. Ils se sont €galement oppos€s ‚ l'€valuation des comp€tences
des organismes nationaux de surveillance en mati†re de denr€es alimentaires. Malgr€ le soutien unanime de
notre groupe ‚ ces mesures, nous n'avons pas €t€ en mesure de r€unir une majorit€ des votes en pl€ni†re.
Nous avons toutefois obtenu le soutien du Parlement pour mettre la sp€culation sur les denr€es alimentaires ‚
l'ordre du jour et pour reconna‰tre le lien entre la crise alimentaire et la crise financi†re. Notre groupe a
€galement vot€ ‚ l'unanimit€ pour la r€f€rence ‚ cette interconnection, alors que seuls 8 d€put€s PPE-DE ont
vot€ dans le mƒme sens.
Les socialistes ont montr€ clairement que la crise alimentaire €tait €troitement li€e aux investissements
sp€culatifs 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 ‚ demander ‚ la Commission de pr€senter des proposition de mesures
pr€cises visant ‚ empƒcher la sp€culation sur le prix des denr€es alimentaires et ‚ mieux r€guler les activit€s
sp€culatives. Les •tats membres et l'UE doivent ƒtre en mesure de garantir la stabilit€ et la s€curit€ des
march€s et de veiller ‚ ce que la sp€culation ne viole pas le droit ‚ la nourriture.
Nous continuerons €galement ‚ lutter pour une politique europ€enne durable des denr€es alimentaires et pour
veiller ‚ ce que la r€gulation des march€s agricoles mondiaux se fasse dans l'int€rƒt des consommateurs, du
revenu des agriculteurs et des industries de transformation.
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LUTTER POUR LE COMMERCE •QUITABLE ET
POUR UNE GOUVERNANCE •CONOMIQUE ET FINANCI†RE MONDIALE
Pour le groupe socialiste, la mondialisation toujours plus pouss€e rend de plus en plus vitale la l'exigence
(port€e €galement par le PSE) d'une r€forme des r‚gles qui r€gissent l'€conomie mondiale. Notre objectif
est de renverser la tendance des trente derni†res ann€es qui ont vu le pouvoir, au niveau mondial, passer
progressivement des pauvres aux riches, du travail au capital et de gouvernements €lus d€mocratiquement ‚
des groupes priv€s, particuli†rement les op€rateurs financiers, qui concentrent le pouvoir entre leurs mains et
€chappent de plus en plus ‚ tout contr„le.
L'UE est la premi†re €conomie du monde, le premier exportateur et importateur, la premi†re source d'aide au
d€veloppement et une des principales sources de capitaux d'investissement. Elle peut donc jouer un r„le
d€terminant dans la fixation des r†gles de l'€conomie mondiale - ce qu'aucun pays europ€en agissant seul ne
pourrait esp€rer faire. L'existence de l'Union europ€enne, qui constitue la principale alternative au mod†le
am€ricain de march€ relativement libre, avec le foss€ €norme entre les riches et les pauvres, ou aux diff€rents
mod†les €conomiques autocratiques propos€s par la Chine, la Russie ou d'autres, est pour les sociauxd€mocrates un tr€sor en soi car c'est notre meilleur espoir de promouvoir les valeurs socio-d€mocrates dans
le monde entier.
Commerce
Malgr€ tous ses d€fauts, l'OMC constitue un progr†s pour l'ordre juridique international et le principe du
multilat€ralisme et elle est au centre de la politique commerciale de l'UE. Il s'agit de la seule organisation
internationale dans laquelle l'UE n€gocie et parle d'une seule voix. C'est pourquoi, tout au long de cette
l€gislature, le groupe a donn€ la priorit€ ‚ l'am€lioration de la capacit€ de l'UE … s'imposer dans les
enceintes €conomiques internationales, en veillant … ce qu'elle le fasse sur la base de valeurs sociod€mocrates.
La politique commerciale de l'UE souffre d'un grave d€ficit d€mocratique Les d€cisions politiques se prennent
souvent par des comit€s de hauts fonctionnaires qui se r€unissent ‚ huis clos. Le groupe socialiste a d†s lors
œuvr€ avec insistance pour la ratification du trait€ de Lisbonne, dont la mise en œuvre accro‰trait de mani†re
significative la responsabilit€ d€mocratique de la politique commerciale europ€enne en plaŠant le Parlement
europ€en sur le mƒme pied que le Conseil des ministres dans la d€finition et le contr„le des politiques
commerciales europ€ennes.
Mƒme sans avoir de pouvoir l€gislatif (selon les r†gles des trait€s actuels, le pouvoir de contr„le du Parlement
sur la politique commerciale de l'UE est des plus faibles), le groupe socialiste a largement contribu€ ‚ la
red€finition et ‚ l'adaptation de la politique commerciale europ€enne. En utilisant les armes que sont la
publicit€, les auditions parlementaires et les alliances avec la soci€t€ civile, le groupe socialiste a plac€ au
premier plan les priorit€s des citoyens, … savoir la s€curit€ des denr€es alimentaires et la s€curit€ des
consommateurs, le r„le des normes sociales et environnementales dans le commerce mondial et les
int€r‡ts des pays en d€veloppement. Les pressions du groupe socialiste ont permis d'obtenir certaines
am€liorations des dispositions sociales et des dispositions relatives … l'environnement et aux droits
de l'homme dans la nouvelle g€n€ration d'accords de libre-€change actuellement en n€gociation, par
exemple avec la Cor€e et l'ANASE (ASEAN), et dans les accords dont les n€gociations sont en cours depuis
longtemps, par exemple avec le Conseil de coop€ration du Golfe et la Colombie, mais beaucoup reste ‚ faire.
Cycle de Doha pour le d€veloppement
Le groupe socialiste est fermement convaincu que le commerce peut contribuer positivement ‚ att€nuer la
pauvret€ et ‚ favoriser le d€veloppement €conomique et le bien-ƒtre social, pour autant que les r†gles du
commerce international tiennent compte des besoins des pauvres et non seulement des riches et des
puissants. Une conclusion positive du cycle de Doha pour le d€veloppement, dans le respect de
l'engagement initial de faire du d€veloppement son objectif central, reste donc pour nous une priorit€.
Accords de partenariat €conomique
Le groupe socialiste a €galement €t€ tr†s actif dans le dossier des Accords de partenariat €conomique que
l'UE n€gocie actuellement avec 79 pays en d€veloppement signataires, en 2000, de l'accord de Cotonou. Ces
accords, dont l'objectif est en principe de promouvoir le d€veloppement durable et l'int€gration r€gionale des
pays signataires, ont fait l'objet de n€gociations …pres et controvers€es. Beaucoup de pays signataires,
soutenus par les organisations d'aide au d€veloppement, ont reproch€ ‚ la Commission de se laisser guider
par les objectifs commerciaux europ€ens au d€triment des objectifs de d€veloppement, et d'appliquer une
tactique de n€gociation muscl€e. Sur ces accords, toutefois, le Parlement a un droit de veto, instrument dont
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le Groupe socialiste s'est servi pour que les APE deviennent de v€ritables accords commerciaux tenant
compte du d€veloppement et dans l'int€rƒt des pays de Cotonou. Gr•ce au leadership du Groupe PSE sur
les dossiers APE (4 rapporteurs PSE sur 8), les Socialistes ont fait en sorte que tous les APE incluent
l'aide au d€veloppement, s'engageant €galement … contribuer aux Objectifs du Mill€naire pour le
D€veloppement ; que la lib€ralisation des services et les questions de Singapour ne soient pas
impos€es, et que les pays ACP aient la possibilit€ de ren€gocier les questions sensibles. Enfin, les
amendements du Groupe socialiste garantissent un examen plus minutieux, par le Parlement
europ€en et le parlement ACP, des n€gociations … venir et de la mise en œuvre des accords.
Fonds mon€taire international et Banque mondiale
En ce qui concerne le Fonds mon€taire international et la Banque mondiale, le groupe a critiqu€ la
surrepr€sentation des pays europ€ens et le droit de veto dont disposent de facto les •tats-Unis, aux d€pens
d'une repr€sentation ad€quate des pays en d€veloppement et des pays €mergents. Nous avons €galement
attir€ l'attention sur l'absence de coordination des positions europ€ennes, notamment l'absence de r„le formel
de l'UE, qui fait que l'Europe est incapable de parler d'une seule voix ou d'agir efficacement au nom des
citoyens europ€ens au sein du FMI ou de la Banque mondiale, contrairement ‚ ce qui se passe ‚ l'OMC.
Durant toute cette l€gislature, nous avons pris l'initiative de mettre la question de la gouvernance
€conomique et financi‚re au niveau mondial … l'ordre du jour du Parlement europ€en.
Dans le contexte de la crise financi†re et bancaire, le groupe socialiste a exprim€ ses pr€occupations et ses
attentes ‚ l'occasion de la r€union du G20 ‚ Washington le 15 novembre 2008, au cours de laquelle les chefs
d'•tat et de gouvernement sont convenus de repenser l'architecture financi†re mondiale et ont ouvert la voie ‚
une profonde r€forme du cadre de r€glementation et de surveillance.
Le groupe socialiste:
 a soulign€ notre conviction profonde qu'il fallait rechercher des solutions mondiales ‚ la crise en
favorisant la mise en place d'un nouvel ordre financier mondial qui comporte la r€forme des institutions
de Bretton Woods et a soutenu l'approche arrƒt€e par le Conseil europ€en en d€cembre 2008;
 a insist€, dans son message aux dirigeants europ€ens du G20, sur le fait que la crise financi†re ne
devait diminuer en rien la responsabilit€ de l'UE vis-‚-vis des plus pauvres de la plan†te ou des
objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement;
 est favorable ‚ ce que le FMI r€form€ puisse jouer un r„le dans un processus renforc€ de surveillance
au niveau mondial et comme arbitre mon€taire
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•LARGISSEMENT DE L'UNION EUROP•ENNE
CR•DIBILIT• ET RESPECT DES NORMES
Le groupe socialiste au Parlement europ€en est partisan de la politique d'€largissement car il est fermement
convaincu que l'€largissement est un enrichissement tant pour les anciens membres que pour les nouveaux.
Des conditions strictes mais €quitables devraient s'appliquer ‚ tous ceux qui frappent ‚ la porte de l'UE. Le
respect des crit†res de Copenhague est crucial. Il ne suffit pas que les pays candidats adoptent les
l€gislations: ils doivent €galement mettre en œuvre les normes europ€ennes. L'€largissement ne doit pas
mener ‚ un nivellement par le bas dans le domaine social ou r€duire l'UE ‚ une zone de libre-€change. L'UE
doit d†s lors renforcer sa capacit€ ‚ int€grer de nouveaux •tats membres avant de prochains €largissements.
Mais l'UE doit aussi rester fid†le ‚ ses propres engagements, notamment vis-‚-vis des Balkans occidentaux et
de la Turquie.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Balkans occidentaux: Le groupe socialiste est fermement convaincu que les Balkans occidentaux sont
particuli†rement importants: la politique ext€rieure de l'UE s'est mise en place ‚ la suite des conflits qui ont
ravag€ cette partie de l'Europe et c'est dans cette r€gion qu'il est possible de d€montrer le pouvoir normatif
de l'UE … transformer les pays proches. C'est dans les Balkans occidentaux que l'ambition europ€enne de
jouer un v€ritable r„le sur la sc†ne internationale est remise en cause de mani†re permanente. Le groupe
socialiste a d†s lors constamment cherch€, au cours de la l€gislature 2004-2009, ‚ ce que la perspective
d'adh€sion … l'UE des pays des Balkans occidentaux reste une priorit€ sur l'ordre du jour europ€en,
malgr€ la lassitude ressentie dans les •tats membres en mati‚re d'€largissement et malgr€ les
difficult€s rencontr€es au niveau des r€formes institutionnelles de l'UE. Hannes Swoboda, membre du
groupe socialiste et rapporteur du PE pour la Croatie, a jou€ un r„le cl€ pour maintenir l'objectif de conclure en
2009 les n€gociations d'adh€sion avec la Croatie afin qu'elle serve d'exemple pour les autres pays des
Balkans orientaux en leur montrant comment il €tait possible de concr€tiser une perspective
europ€enne.
Turquie: Le groupe socialiste est convaincu que l'objectif des n€gociations d'adh€sion avec la Turquie
est la pleine adh€sion … l'UE. Il a toujours r€ussi ‚ empƒcher les tentatives des conservateurs et de l'aile
droite du PE d'introduire dans les rapports annuels du PE sur la Turquie la notion de "partenariat privil€gi€"
comme alternative ‚ l'adh€sion de la Turquie ‚ l'UE. Le groupe socialiste veut que la Turquie se modernise,
se d€mocratise et se stabilise parce qu'elle revƒt une importance strat€gique comme p„le de stabilit€ et
comme r€f€rence de d€mocratie pour le reste du monde musulman.
Tout €largissement de l'UE doit recevoir l'approbation de tous les membres. Le dernier sondage de
l'eurobarom†tre sur l'€largissement a montr€ que 69 pour cent des Allemands, 54 pour cent des FranŠais et
un record de 81 pour cent des Autrichiens €taient oppos€s ‚ l'entr€e de la Turquie dans l'Union. C'est
pourquoi notre groupe demande avec insistance que les gouvernements de l'UE redoublent d'efforts pour
montrer au citoyens les avantages de l'€largissement.
La division dans l'autre camp
Rapport 2007 sur les progr‚s accomplis par la Turquie, 21 mai 2008
L'appel nominal sur le vote final a €t€ demand€ par le groupe de droite IND/DEM afin de mettre dans
l'embarras le courant principal des conservateurs (PPE-DE) aupr†s desquels le rapporteur Ria Oomen-Ruijten
(droite n€erlandaise mod€r€e) avait insist€ pour qu'ils adoptent une attitude positive sur les n€gociations
d'adh€sion de la Turquie. Une large majorit€ du Parlement europ€en, y compris la majorit€ des membres du
groupe PPE-DE, a vot€ en faveur de la r€solution, mais l'appel nominal montre que certains des principaux
d€put€s du PPE-DE n'ont pas suivi la ligne officielle de leur groupe, notamment les conservateurs franŠais de
l'UMP: ils ont vot€ contre ou se sont abstenus. Il faut €galement noter que, durant la pr€sidence franŠaise de
l'UE, au cours du deuxi†me semestre de 2008, aucun des chapitres impliquant l'adh€sion de la Turquie ‚ l'UE
n'a €t€ ouvert dans les n€gociations d'adh€sion. Autre €l€ment important r€v€l€ par l'appel nominal: le
groupe GUE s'est abstenu. Ils ont motiv€ leur attitude par le rejet de leurs amendements favorables ‚ la cause
kurde.
Pour
%
Contre
%
Abstention:
%
168
82
19
9
18
9
PPE-DE
PSE
161
96
3
2
4
2
ADLE
82
97
1
1
2
2
V/ALE
34
94
1
3
1
3
GUE
1
3
1
3
29
94
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PRINCIPAUX •L•MENTS DU D•BAT
Certains •tats membres sont ouvertement hostiles ‚ l'adh€sion de la Turquie et proposent d'autres solutions,
telles que l'Union m€diterran€enne du Pr€sident franŠais Sarkozy, qui a €t€ au d€part conŠue comme un
sc€nario €vitant l'adh€sion de la Turquie. De mƒme, un €minent d€put€ PPE-DE, Elmar BROK, a demand€ un
"nouvel instrument" qui, sur le mod†le de l'Espace €conomique europ€en, offrirait ‚ la Turquie mais aussi aux
Balkans occidentaux ‚ l'exception de la Croatie, une alternative ‚ l'adh€sion ‚ l'UE.
Au cours du d€bat sur le document de strat€gie de 2007 de la Commission concernant l'€largissement,
lors de la s€ance pl€ni‚re du 9 juillet 2008 ‚ Strasbourg, Elmar Brok a d€clar€: "... nous devons nous doter
de nouveaux instruments ‚ mi-chemin entre l’adh€sion et la politique de voisinage afin que la perspective
europ€enne ne demeure pas un simple espoir mais qu’elle s’accompagne d’avanc€es concr†tes dans des
domaines tels que le libre-€change ou le syst†me Schengen. Nous avons besoin d’outils inspir€s de l’Espace
€conomique europ€en favorisant les €changes avec les pays de l’AELE… En d’autres termes, nous avons la
possibilit€ de nouer des relations €troites avant de d€cider au cas par cas si les deux parties souhaitent
poursuivre cette coop€ration de mani†re permanente ou si elles souhaitent en faire une phase de transition
sur la voie de l’adh€sion. Par cons€quent, mƒme dans la r€gion des Balkans occidentaux – hormis pour la
Croatie, o“ cette €tape serait contraire ‚ la logique –, les pays pour lesquels le processus d’adh€sion prendrait
plus de temps pourraient s’ils le souhaitent tirer profit de cette phase de transition en la consid€rant comme un
instrument…"
Jan Marinus Wiersma (PSE) lui a r€pondu: "... comme l’a dit le commissaire, nous tiendrons les promesses
formul€es ‚ la Turquie et aux pays des Balkans occidentaux dans le cadre de la discussion sur la strat€gie
d’€largissement. Il n’est donc pas question de changer notre strat€gie concernant ces pays. Cela n’empƒche
toutefois pas d’accorder plus d’attention ‚ la mani†re dont les crit†res d’adh€sion sont appr€hend€s et
appliqu€s au cours du processus de n€gociation…"
LA DIVISION GAUCHE-DROITE
Le refus ou les r€ticences face aux n€gociations d'adh€sion de la Turquie reposent essentiellement sur l'id€e
que la Turquie, grand pays musulman, n'a pas sa place dans l'UE parce que, selon la droite europ€enne, ce
grand pays musulman ne partage pas nos "valeurs europ€ennes". Le groupe socialiste refuse de voir l'UE
comme un "club chr€tien" exclusif et consid†re que les n€gociations d'adh€sion de la Turquie sont une
opportunit€ pour insuffler plus de tol€rance et de compr€hension dans le monde musulman.
Le d€bat en s€ance pl€ni‚re au sujet du rapport 2007 sur les progr‚s accomplis par la Turquie, le 21
mai 2008 … Strasbourg, montre bien la division entre la gauche et la droite:
Jacques Toubon (EPP-DE) – "... Arrƒtons de nous illusionner, arrƒtons de dire aux Turcs tout et son contraire,
et de leur faire croire que nous sommes prƒts soit ‚ accepter leur adh€sion sans r€aliser vraiment les crit†res
de Copenhague, soit ‚ la refuser ‚ cause d'eux, alors qu'il s'agit fondamentalement de nous, de ce que nous
nous voulons que devienne le projet europ€en. Et d€finissons une structure durable de partenariat qui, dans
un esprit gagnant-gagnant, permette ‚ la Turquie d'assumer son r„le de puissance r€gionale et ‚ l'Union
europ€enne de poursuivre la construction de son identit€ dans le monde…"
Richard Howitt (PSE) - "... Œ M. Claeys, M. Langen, M. Belder, M. Toubon et aux autres qui tentent
d€lib€r€ment de saper le soutien de la population ‚ l’adh€sion de la Turquie ‚ l’Union europ€enne par le
langage et par les menaces utilis€s au cours du d€bat de ce matin: l’opinion publique turque doit comprendre
que vous n’ƒtes pas majoritaires, que vous ne parlez pas au nom de ce Parlement et que vous ne parviendrez
pas ‚ bloquer ses perspectives europ€ennes."






Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste demande l'ouverture de nouveaux chapitres dans les n€gociations
d'adh€sion de la Turquie, particuli‚rement le chapitre de l'€nergie. Le soutien de la Turquie au
projet de gazoduc Nabucco revƒt pour l'UE un int€rƒt particulier car ce gazoduc est la cl€ de notre
diversification €nerg€tique.
La Turquie peut jouer un r„le central de n€gociateur dans le processus de paix au
Proche-Orient.
Le groupe socialiste poursuivra son initiative d'Union pour la mer Noire, lanc€e en 2008 dans un
effort visant ‚ compenser l'accent mis par Sarkozy sur la M€diterran€e. En jouant un r„le actif et
constructif avec l'UE et les autres •tats de la mer Noire, la Turquie pourrait d€montrer son
importance, ce qui faciliterait grandement son processus d'adh€sion. Le groupe veut aussi impliquer
autant que possible la Russie dans cette initiative. Certains des probl†mes de la r€gion (notamment
les conflits gel€s et la s€curit€ de l'approvisionnement €nerg€tique) ne pourront ƒtre r€solus que si
tous les partenaires se mettent autour d'une table avec la Russie.
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SOULIGNER LE R‘LE G•OPOLITIQUE DE LA R•GION DE LA MER NOIRE
Le groupe socialiste a propos€ une Union pour la mer Noire en r€ponse ‚ l'Union pour la M€diterran€e
demand€e par le pr€sident Sarkozy et qui ne devait au d€part impliquer que quelques •tats membres
m€diterran€ens. Les socialistes ont estim€ que les limites de la Politique europ€enne de voisinage (PEV)
empƒchaient d'accorder suffisamment d'attention ‚ une autre r€gion importante du point de vue g€opolitique
et strat€gique, la r€gion de la mer Noire.
La politique actuelle de l'UE ‚ l'€gard de la mer Noire se concentre sur l'initiative "Synergie de la mer Noire".
Son objectif est d'am€liorer la coordination entre des projets similaires dans la cadre de la PEV tout en se
concentrant sur des mesures et actions sp€cifiques. Le groupe socialiste a demand€ ‚ plusieurs reprises ‚ la
Commission de mettre en place une strat€gie globale ‚ long terme pour la r€gion de la mer Noire. Le groupe
consid†re que l'UE ne devrait pas mettre en avant la M€diterran€e au d€triment de la mer Noire mais
devrait s'engager ‚ offrir un v€ritable partenariat et un avenir commun ‚ la r€gion.
La proposition du groupe vise ‚ cr€er un cadre de coop€ration offrant davantage d'opportunit€s de renforcer
les relations politiques et €conomiques avec l'UE, compl€tant les structures existantes et d€passant la PEV
tout en maintenant un lien avec la strat€gie d'€largissement de l'UE. La sp€cificit€ de la r€gion de la mer Noire
est qu'elle couvre deux des principaux partenaires strat€giques de l'UE, … savoir la Turquie et la
Russie, qui devraient jouer un r„le clair dans cette initiative propos€e. Sans leur pleine participation, il ne
sera pas possible de trouver une solution durable aux conflits existants, aux questions €nerg€tiques et aux
menaces pour la s€curit€.
Le groupe socialiste est d'avis qu'une Union pour la mer Noire permettrait d'avoir une structure
institutionnelle l€g†re et souple. Dans la mesure du possible, elle devrait reposer sur les entit€s existantes,
mais inclure une dimension parlementaire avec le but sp€cifique de contribuer ‚ la d€mocratisation de la
r€gion. Sur la base d'un partenariat sur un pied d'€galit€, l'UE et les pays participants de la r€gion devraient
d€finir conjointement les priorit€s de la coop€ration au sein de l'Union pour la mer Noire. Les socialistes
pensent que, outre les domaines d€j‚ couverts par l'initiative "Synergie", ces priorit€s pourraient inclure la
coop€ration €nerg€tique, les migrations, la s€curit€ r€gionale, la r€solution des conflits et la lutte contre le
terrorisme.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
En 2008, l'€valuation de la premi†re ann€e de mise en œuvre de l'initiative "Synergie de la mer Noire" a
montr€ les limites de cette solution et a accru la pertinence de la demande socialiste pour une politique
plus substantielle pour cette r€gion. Ni la PEV ni le dernier projet de Partenariat oriental pr€sent€ par la
Commission europ€enne n'offrent d'approche strat€gique de la r€gion. Œ la suite du conflit arm€ entre la
G€orgie et la Russie, la question de la s€curit€ et de la stabilit€ de la r€gion de la mer Noire est devenue
encore plus importante. La droite du Parlement europ€en a €t€ incapable de proposer une strat€gie coh€rente
pour la r€gion. L'initiative socialiste reste donc la seule strat€gie globale offrant une vision ‚ long terme avec
une €valuation claire du contexte politique, des objectifs ‚ atteindre, des instruments et du calendrier.
Nos prochains objectifs politiques
Notre id€e d'Union pour la mer Noire a €t€ avalis€e par toute la famille socialiste dans son manifeste 2009 et
r€colte de plus en plus de soutien au niveau europ€en. Nous voulons avant les €lections de 2009 d€finir des
€tapes concr†tes pour sa r€alisation, ‚ la suite d'une s€rie d'€v€nements impliquant tous les principaux
acteurs de la r€gion.
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METTRE EN PLACE AVEC LA RUSSIE
DES RELATIONS CONSTRUCTIVES SUR UNE BASE DE CONFIANCE
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Le groupe socialiste a €t€ le premier, au Parlement europ€en, ‚ demander une am€lioration des relations
UE-Russie par un dialogue ouvert fond€ sur la confiance. On le remarque dans le changement de ton de
nos d€clarations publiques sur la Russie, alors que les forces de droite persistent dans leur attitude de
confrontation avec la Russie. Une meilleure prise de conscience de l'importance €conomique et politique de la
Russie a permis d'€tablir des contacts plus €troits avec des hommes politiques, des experts et des
repr€sentants de la soci€t€ civile russes.
Nos succ‚s
En mai 2007, les dirigeants de notre groupe ont effectu€ ‚ Moscou une premi†re visite consid€r€e comme un
grand succ†s par les deux parties. Au cours de rencontres avec le ministre des affaires €trang†res,
l'administration pr€sidentielle et les dirigeants des deux chambres du parlement russe, le groupe a clairement
manifest€ son souhait de coop€rer aussi €troitement que possible avec ses partenaires russes. L'objectif €tait
d'intensifier les discussions sur un large €ventail de questions, notamment les affaires €trang‚res,
l'€nergie et la coop€ration €conomique.
Un des premiers r€sultats en a €t€ l'organisation de rencontres r€guli†res. Le groupe a trouv€ dans le parti
"Russie Juste", qui exprime des positions socio-d€mocrates et souhaite devenir membre de l'IS, un nouveau
partenaire parlementaire. En avril 2008, les dirigeants du groupe socialiste et le groupe "Russie Juste"
de la Douma d'•tat ont sign€ un protocole d'accord qui jette les bases d'une coop€ration ‚ long terme.
En octobre 2008, une visite de suivi a permis de d€velopper davantage notre partenariat strat€gique et de
d€finir une position commune sur les d€fis mondiaux. Lors de discussions avec le premier ministre Poutine,
diff€rents ministres et des d€put€s influents, les deux parties ont r€affirm€ leur volont€ de poursuivre le
dialogue sur les questions €nerg€tiques … la lumi‚re de notre interd€pendance croissante et de nos
int€r‡ts communs. En outre, apr†s la crise de G€orgie, la n€cessit€ de repenser les questions de s€curit€ au
niveau mondial a €t€ soulign€e. Les socialistes ont aussi mis l'accent sur l'importance et la nocivit€ de
l'instabilit€ des march€s financiers mondiaux, en soulignant la n€cessit€ d'une coop€ration €troite entre l'UE et
la Russie en vue de mettre en place de nouvelles r†gles mondiales des march€s internationaux.
Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste continuera ‚ œuvrer en faveur d'une coop€ration plus €troite de relations de bon
voisinage et la conclusion d'un accord de partenariat strat€gique avec la Russie, car elles constituent un
€l€ment essentiel pour la stabilit€, la s€curit€ et la prosp€rit€ de notre r€gion commune et de l'ensemble de la
plan†te; nous soutenons la volont€ de la nouvelle administration am€ricaine d'avoir un dialogue ouvert et
coop€ratif avec la Russie. Malgr€ les fortes tensions politiques dans les relations entre l'UE et la Russie, le
groupe reste pour la Russie un partenaire stable et solide. Nous sommes le seul grand groupe politique du
Parlement europ€en qui est favorable au dialogue et a une approche coh€rente des relations avec la
Russie.
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ENCOURAGER LA PAIX AU PROCHE-ORIENT
Le processus de paix au Proche-Orient et la situation politique dans l'ensemble de la r€gion ont constitu€ des
dossiers importants du Parlement europ€en au cours de la l€gislature 2004-2009.
Tout au long du mandat, le conflit isra€lo-palestinien est rest€ une question politique majeure, notamment les
cons€quences des €lections palestiniennes de 2006, la situation politique et la crise humanitaire dans la
bande de Gaza, la conf€rence d'Annapolis, les n€gociations de paix entre Isra€liens et Palestiniens et les
op€rations militaires isra€liennes ‚ Gaza. La situation politique au Liban et le r„le de la Syrie dans la r€gion,
ainsi que les guerres en Irak et en Afghanistan ont €galement fait l'objet de discussions au sein du Parlement
europ€en. La proclamation de 2008 comme "Ann€e europ€enne du dialogue interculturel" a ajout€ au d€bat
une dimension importante.
Les membres du groupe socialiste ont r€dig€ plusieurs rapports parlementaires importants, notamment sur
l'accord d'association euro-m€diterran€en avec la Syrie, sur le r„le de l'UE en Irak, sur "les r€formes dans le
monde arabe: quelle strat€gie pour l'Union europ€enne?", sur la participation d'Isra•l aux programmes
communautaires et sur le "Processus de Barcelone: Union pour la M€diterran€e".
Les d€put€s socialistes ont €galement jou€ un r„le important et constructif dans les d€l€gations
interparlementaires; il convient de souligner les initiatives des pr€sidents de la d€l€gation pour les relations
avec les pays du Mashrek et de la d€l€gation pour les relations avec les •tats du Golfe y compris le Y€men,
ainsi que les missions d'observation d'€lections comme la D€l€gation d'observation de l'UE qui a suivi les
€lections dans les Territoires occup€s de Palestine en 2006, pr€sid€e par un membre du Groupe Socialiste.
Le groupe socialiste a soutenu la constitution
d'un groupe … haut niveau du Parlement europ€en sur le Proche-Orient,
qui a entam€ ses travaux en 2008 avec comme objectif de fournir une contribution significative aux politiques
europ€ennes. Une mission d'exploration ad hoc, comportant des membres du groupe de travail et co-pr€sid€e
par un d€put€ socialiste, s'est rendue en Isra•l et dans les territoires palestiniens occup€s et a d€bouch€ sur
de nouvelles initiatives politiques.
Le groupe socialiste a organis€ plusieurs conf€rences, s€minaires et ateliers
consacr€s … l'€volution politique, €conomique et sociale dans les pays du Proche-Orient.
En 2007, une conf€rence intitul€e "Vers une conf€rence de paix internationale du Proche-Orient" a permis de
d€battre des principaux d€fis politiques et des perspectives de paix dans la r€gion. Les participants venaient
d'•gypte, d'Isra•l, de Jordanie, du Liban, de Palestine, de Syrie, des •tats membres de l'UE, de Russie, des
•tats-Unis, de la Ligue arabe et des Nations unies. Œ la suite du succ†s de cet €v€nement, le groupe a
organis€ en 2008 une "Deuxi‚me conf€rence du groupe socialiste sur le Proche-Orient: D€fis et perspectives",
sous la forme d'une table ronde avec la participation d'hommes politiques, d'experts de haut niveau et de
repr€sentants d'ONG de la r€gion, d'Europe et d'autre pays, ainsi que d'organisations internationales
int€ress€es.
Ces derni†res ann€es, le groupe socialiste a €galement organis€ diff€rents s€minaires et ateliers sur le
Proche-Orient. Les d€bats ont port€ sur le r„le de l'Europe dans la r€gion, l'importance de l'agenda social
dans les politiques des •tats du Proche-Orient, le r„le de la nouvelle g€n€ration d'Isra€liens et de Palestiniens
dans la recherche de la paix et le r„le des palestiniens citoyens arabes d'Isra•l dans la r€solution du conflit.
Tous ces €v€nements nous ont permis de mettre en place un r€seau fiable d'organisations partenaires. La
coop€ration avec la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) et l'Institut national d€mocrate pour les affaires
internationales (National Democratic Institute for International Affairs - NDI) s'est r€v€l€e particuli†rement
fructueuse.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Toutes ces questions ont €t€ abord€es dans de nombreux rapports et r€solutions, adopt€s ‚ l'unanimit€ ou ‚
une large majorit€ gr…ce ‚ la volont€ de tous les groupes politiques d'adresser des messages clairs aux
acteurs politiques et institutionnels €trangers. N€anmoins, surtout dans les questions li€es au conflit isra€lopalestinien, les divergences €taient parfois trop profondes pour parvenir ‚ une position commune. Ce fut le
cas de la RÄsolution sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israÄliennes. Cette
r€solution a €t€ adopt€e avec 416 voix pour, 136 contre et 61 abstentions. Le groupe socialiste soutenait
fortement la r€solution, alors que le groupe PPE-DE €tait compl‚tement divis€.
Un autre cas qu'il convient de mentionner est le vote sur le report de la d€cision du PE sur l'avis conforme
et la r€solution sur la poursuite de la participation de l'•tat d'Isra’l aux programmes communautaires,
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r€dig€e par un d€put€ socialiste. En raison de la crise humanitaire dans la bande de Gaza, le groupe
socialiste a soutenu la demande de report de ces votes. Le groupe PPE-DE s'y opposait et le groupe lib€ral
€tait divis€. Finalement, par 194 voix pour, 173 contre et 10 abstentions, les votes ont €t€ report€s. Cela a
accru la cr€dibilit€ du Parlement europ€en et du groupe socialiste lorsqu'ils expriment leur position politique
sur les €volutions r€centes dans le conflit isra€lo-palestinien.
Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste est convaincu que l'Europe peut et doit jouer un r„le plus actif au Proche-Orient. Sur
la base d'une approche strat€gique coh€rente, l'Union europ€enne, qui est le principal donateur de l'aide
humanitaire dans la r€gion, devrait contribuer de mani†re significative, notamment dans le cadre du Quatuor,
aux efforts politiques visant ‚ trouver une solution globale aux diff€rents conflits et d€fis du Proche-Orient.
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RENFORCER LE DIALOGUE POLITIQUE, •CONOMIQUE ET CULTUREL
PROCESSUS DE BARCELONE: UNION POUR LA MEDITERRANEE
La M€diterran€e et le Proche-Orient revƒtent une importance strat€gique pour l'UE. L'importance de nos liens
historiques et culturels et l'urgence des d€fis auxquels nous sommes confront€s nous poussent ‚ mener une
politique m€diterran€enne fond€e sur la solidarit€, le dialogue, la coop€ration et le co-d€veloppement afin de
cr€er une zone de paix, de stabilit€ et de prosp€rit€ partag€e.
Le Conseil europ€en des 13 et 14 mars 2008 a approuv€ le "Processus de Barcelone: Union pour la
M€diterran€e". Le 20 mai 2008, la Commission a soumis des propositions d€taill€es de mise en œuvre de
cette initiative, donnant ainsi une nouvelle impulsion politique aux relations entre l'UE et ses partenaires
m€diterran€ens.
Œ la lumi†re de cette €volution et des nouvelles r€alit€s politiques et €conomiques, le groupe socialiste pense
que le processus de Barcelone, renouvel€ par l'Union pour la M€diterran€e, doit demeurer le seul
cadre de coop€ration. Cela permettra d'assurer la compl€mentarit€ entre les diff€rents instruments et
politiques, notamment dans les actions communes.
Les socialistes veulent consolider les structures existantes en renforŠant le dialogue politique, €conomique et
culturel. Le groupe a soulign€ d'embl€e que le renouvellement du processus de Barcelone par l'Union pour la
M€diterran€e devait ƒtre ouvert ‚ tous les •tats membres de l'UE et ‚ tous les partenaires m€diterran€ens qui
souhaitaient y participer. Les sommets qui se sont d€roul€s ‚ Paris le 13 juillet et ‚ Marseille les 3 et 4
novembre 2008 ont confirm€ cette approche dans la mise en place des nouvelles structures du partenariat
euro-m€diterran€en.
Le groupe socialiste pense qu'il ne peut y avoir de d€veloppement durable sans paix, stabilit€ et
solidarit€. La bonne gouvernance est €galement n€cessaire pour consolider un partenariat bas€ sur des
principes d€mocratiques et le respect des droits de l'homme, sur la lutte contre le terrorisme et sur les efforts
conjoints de recherche de solution durable aux conflits du Proche-Orient.
L'Assembl€e parlementaire euro-m€diterran€enne (APEM) est la seule enceinte parlementaire qui r€unit les
27 •tats membres de l'UE et des partenaires du Sud. Elle fait d€j‚ partie int€grante du cadre institutionnel du
processus de Barcelone. Cette assembl€e doit jouer son r„le dans les nouvelles structures de l'Union pour la
M€diterran€e en r€ussissant ‚ avancer des propositions et des €valuations de projets.
Les domaines oƒ nous avons jou€ un r„le moteur
Le groupe socialiste souligne que le partenariat euro-m€diterran€en ne peut pas se borner ‚ aborder les
questions €conomiques et commerciales. La cr€ation d'une zone de libre-€change ne peut ƒtre une fin en soi
mais doit aller de pair avec le renforcement de la coop€ration r€gionale, l'int€gration sociale et la protection de
l'environnement. Ce sont les principales id€es et prises de position figurant dans le rapport du d€put€
socialiste Kader Arif (Commission du commerce international) sur la zone de libre-€change eurom€diterran€enne
Les socialistes veulent une strat€gie de d€veloppement qui donne la priorit€ aux productions locales.
Nous voulons un partenariat qui tient compte des besoins locaux et r€gionaux. La strat€gie ‚ mettre en place
doit aborder l'exode rural, fournir enseignement et formation, renforcer les infrastructures de transport et
d'€nergie, prot€ger l'environnement et favoriser le d€veloppement durable, relancer la production et cr€er des
emplois. Le groupe socialiste est €galement favorable ‚ une plus grande participation de la soci€t€ civile aux
activit€s prioritaires du partenariat euro-m€diterran€en, y compris la promotion du dialogue et de la paix,
l'am€lioration des conditions de vie, la lutte contre la pauvret€ et le respect des droits de l'homme.
Ces diff€rentes propositions ont €t€ r€p€t€es par le groupe dans un document sur "Le futur des relations eurom€diterran€ennes" adopt€ en avril 2008 et publi€ lors d'une conf€rence ‚ Naples les 11 et 12 juin 2008. Le
groupe socialiste a €galement contribu€ ‚ ce que ces positions soient r€affirm€es dans deux r€solutions
adopt€es en mars 2007 et juin 2008 par le Parlement europ€en ainsi que dans le rapport de la Commission
des affaires €trang†res sur le "Processus de Barcelone: Union pour la M€diterran€e", r€dig€ par Paqualina
Napoletano, vice-pr€sidente du groupe socialiste, et adopt€ en f€vrier 2009.
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