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Le Parlement européen, quel levier pour réorienter 
l’Europe ? Quelle réponse face aux crises ?
Depuis les élections européennes du 25 
mai 2014, une ligne de conduite a guidé 
les eurodéputé-e-s socialistes et 
radicaux : réorienter en profondeur 
l’Europe afin qu’elle cesse d'apparaître 
comme un problème et qu’elle incarne 
la solution aux yeux des citoyens 
français et européens alors que les crises 
se sont multipliées.
Ce travail, nous le faisons alors que 
domine une majorité conservatrice et, 
pour la première fois dans l’histoire de 
l’Union européenne, une tripartition 
entre progressistes, conservateurs et 
euro-hostiles.
L’objectif  des eurodéputé-e-s socialistes 
et radicaux est de construire une 
Europe démocratique et solidaire 
fondée sur ses valeurs, proche du 
citoyen et sociale. Une Europe forte sur 
la scène internationale et dans la lutte 
contre le terrorisme. Une Europe 
ouverte sur le monde, à la hauteur de 
l’enjeu sur les questions de migrations et 
de l’accueil des réfugiés. Une Europe 
synonyme de croissance soutenable, par 
l’investissement et la relance 
industrielle, en faveur de l’emploi, 
prônant l’éducation, la formation et la 
recherche. Une Europe à la pointe dans 

le combat contre le dérèglement 
climatique, défendant l’environnement 
comme clé de voûte pour créer une 
croissance durable. Une Europe des 
valeurs, où les libertés fondamentales 
des citoyens sont respectées. Une 
Europe de la culture et de la jeunesse. 
Pour faire face aux défis communs, 
l’Europe doit surmonter les divisions 
nationales, retrouver la capacité de 
penser et agir dans la solidarité. C’est 
tout le sens de l’accueil qui a été réservé 
en octobre 2015 au Président de la 
République française, François 
Hollande, et à la Chancelière 
allemande, Angela Merkel, lorsque 26 
ans après la chute du mur de Berlin et 
après François Mitterrand et Helmut 
Kohl, ils sont venus réaffirmer le sens de 
l’œuvre commune, du destin partagé 
autour d’abord des valeurs de paix, de 
démocratie et de solidarité. 
Nous aspirons à une démocratie 
européenne authentique, où la 
Commission écoute le Parlement et 
avance des propositions susceptibles de 
résoudre les crises qui menacent 
l'Europe, où le Conseil coopère avec 
une perspective qui va au-delà du 
lendemain et veille à la mise en œuvre 

des engagements que les Etats membres 
prennent en son sein, où le Parlement 
européen joue pleinement son rôle 
comme co-législateur, comme espace 
d’expression de la démocratie 
européenne et de contrôle de l’exécutif. 
Si les gouvernements nationaux peinent 
à trouver entre eux des accords sur des 
propositions faites par la Commission, 
c’est le rôle du Parlement européen, qui 
représente directement les citoyens, de 
les faire advenir. Nous ne pouvons pas 
nous satisfaire d’accords 
intergouvernementaux de dernière 
minute. L’Europe a un besoin urgent de 
solutions européennes, au-delà d’une 
logique des petits pas, autour des droits 
fondamentaux qui la fondent. C’est vrai 
tant pour la crise des réfugiés que pour 
la crise de la zone euro ou la crise 
sociale.
Ce rapport d’activité, qui va de mai 
2014 à janvier 2016, ne peut pas être 
exhaustif, y compris compte tenu des 
délais dans lesquels il a dû être produit. 
Mais il rend compte de l’action, la 
conviction, l’engagement et la 
détermination des députés socialistes et 
radicaux français, qui défendent jour 
après jour une autre idée de l’Europe.

VOTRE EUROPE

Pour suivre 
régulièrement 
notre activité, 
nous vous 
invitons à nous 
envoyer votre 
email à 
l’adresse :

presse@deputes
-socialistes.eu 

Ainsi, les 
eurodéputés 
socialistes et 
radicaux vous 
transmettront 
régulièrement 
leurs 
informations et 
leur bilan de mi-
mandat.
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Le Parlement européen est à l’avant garde dans la 
réponse à apporter aux défis migratoires, et les 
socialistes et radicaux européens sont à l’initiative.

Au mois de mai 2015, lorsque la Commission 
européenne avait proposé une répartition 
contraignante des réfugiés, seul le Parlement 
européen l’avait soutenue dans cette approche.    
A l’époque, nous avons en effet assisté à une 
véritable levée de boucliers de la part des Etats 
membres, qui refusaient le caractère contraignant 
du dispositif, alors même que les chiffres proposés 
étaient limités.

Il a fallu une photographie, celle du petit Aylan, 
pour que les Etats membres – jusqu’au Royaume-
Uni dirigé par M. Cameron – acceptent enfin 
d’apporter une réponse solidaire au drame que 
vivent les réfugiés. La solidarité européenne, c’est 
celle qui ne laisse pas les Etats membres, que le 
hasard de la géographie a placé en première ligne, 
venir seuls en aide aux femmes, aux enfants et aux 
hommes fuyant l’enfer de Daech, des conflits 
armés et des persécutions.

Au total, l’Union européenne a proposé une 
répartition obligatoire de 160 000 migrants sur 
deux ans, dont 24 000 en France et 30 000 en 
Allemagne.

Cependant, notre objectif  reste d’instaurer un 
dispositif  permanent obligatoire de relocalisation 
des réfugiés dans l’ensemble des Etats membres. 

Nous soutenons avec vigueur que ce nouveau 
dispositif  – pour lequel nous avons toujours plaidé 
– devra être souple pour s’adapter à une situation 
très mouvante : cela concerne les flux – c’est-à-
dire le nombre de réfugiés à soutenir – mais 
également les routes migratoires : là où, avant 
l’été, Italie et Grèce étaient les points chauds, force 
est de constater que les routes ont évolué et que 
d'autres pays sont aujourd'hui en première ligne.  
A l’avenir, l’Europe doit pouvoir adapter sa 
réponse rapidement.

Enfin, nous plaidons pour que cette                       
« relocalisation » soit intelligente : afin d’éviter de 
nouveaux déplacements de réfugiés au sein de 
l’Union européenne, il est indispensable pour le 
succès du dispositif  de mettre en adéquation, 
autant que possible, les préférences des Etats 
membres et celles des demandeurs. Dans cet 
esprit, leurs liens familiaux, sociaux et culturels 
dans le pays, ainsi que leurs qualifications 
spécifiques, devraient également être pris en 
compte. Cela permettrait non seulement d'éviter 
les mouvements secondaires des demandeurs entre 
les Etats membres, mais aussi de favoriser 
l'intégration des personnes relocalisées dans leur 
pays d'accueil.

Nous appelons les Etats membres à saisir 
l’occasion de construire une politique européenne 
commune responsable et solidaire, qui n’emprunte 
ni aux discours sensationnels de la peur, ni à ceux 
teintés d’angélisme.

A chaque mesure, un seul objectif  doit guider tous 
les responsables politiques : mettre un terme à la 
tragédie qu’endurent les enfants, les femmes et les 
hommes, qui fuient les conflits, les violences, les 
persécutions et la pauvreté.

L’Union sait être intransigeante pour lutter contre 
les déficits ; elle doit également l’être pour 
défendre ses valeurs et, parmi elles, le droit d’asile 
occupe une place centrale.

« Notre objectif reste d’instaurer un 
dispositif permanent obligatoire de 
relocalisation des réfugiés 
demandeurs d'asile dans l’ensemble 
des Etats membres »

I. La crise des réfugiés

L’Union sait être 
intransigeante 
pour lutter contre 
les déficits ; elle 
doit également 
l’être pour 
défendre ses 
valeurs et, parmi 
elles, le droit 
d’asile occupe 
une place 
centrale.
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Au lendemain des attentats de Paris, notamment 
contre Charlie Hebdo, le Parlement européen a 
accéléré ses travaux afin de permettre l’adoption 
de mesures équilibrées dans la lutte contre le 
terrorisme à l’échelle de l’Union européenne.

Il a adopté un programme de travail ambitieux, 
qui s’inscrivait dans la ligne de nos propositions, 
notamment :

- l'indispensable équilibre qui doit prévaloir entre 
la sécurité et le respect des libertés et droits 
fondamentaux et qu’il appartient aux 
parlementaires européens de défendre ;

- l’approche décloisonnée et multidimensionnelle, 
en abordant aussi bien les questions sécuritaires 
que des aspects socio-économiques : stratégies de 
prévention et de déradicalisation, inclusion, 
éducation, lutte contre les discriminations etc. ;

- la nécessité de mettre en œuvre pleinement les 
dispositifs existants, mais aussi d'analyser leurs 
forces et faiblesses. Parmi les sujets traités : le 
besoin d'optimiser l'utilisation du Système 
d'information Schengen, la lutte contre la 
propagande terroriste, les réseaux radicaux et le 
recrutement sur Internet, le renforcement des 
échanges d'informations et le recours aux bases de 
données existantes, l'utilisation des mesures 
relatives au financement du terrorisme, l'utilisation 
et l'évaluation des mesures liées au trafic d'armes, 
le rôle essentiel joué par Europol et Eurojust, qui 
doit être conforté ;

- la dimension extérieure de la menace terroriste 
et la nécessité d'adopter une stratégie européenne 
extérieure de lutte contre le terrorisme : il est 
indispensable de promouvoir un partenariat global 
contre le terrorisme en travaillant étroitement avec 
les acteurs régionaux.

Le Parlement européen s'était également engagé à 
finaliser la directive PNR (Passenger Name 

Record) d'ici la fin 2015, parallèlement à 
l’évolution des discussions sur le paquet 
« Protection des données », sur lequel il a pris 
position au début de l’année 2014. Conformément 
à son engagement, le Parlement a terminé ses 
travaux sur ces deux sujets au mois de décembre 
2015.

Parce que le projet européen est né de la volonté 
d’établir une paix durable et que l’épreuve que 
traverse la France concerne tous les pays 
européens et appelle à davantage d’Europe, nous 
plaidons pour davantage de solidarité européenne 
dans la lutte contre le terrorisme. L'Union ne peut 
pas se reposer seulement sur un pays comme la 
France, et la France ne pourra pas 
raisonnablement s'occuper seule de la sécurité du 
continent. L’élaboration, à l’horizon de juin 2016, 
de la Stratégie globale de la politique étrangère et 
de sécurité de l’UE doit permettre de repenser la 
politique de sécurité et de défense. Il faut aller vers 
une défense commune européenne.

Et parce que « Gagner la guerre ne suffit pas à 
gagner la paix », l’ensemble des politiques de 
l’Union doit avoir pour objectif  de préserver la 
paix sur notre continent. C’est le plus important 
de tous les acquis communautaires, c’est pourquoi 
toutes les politiques doivent servir à lutter contre 
les racines de la violence. C'est uniquement par 
plus d'Europe que nous viendrons à bout des 
terroristes et, pour nous, l’une des prochaines 
étapes importantes sera le renforcement des 
moyens de lutter contre le financement du 
terrorisme.

« Parce que « Gagner la guerre ne 
suffit pas à gagner la paix », 
l’ensemble des politiques de l’Union 
doit avoir pour objectif de préserver la 
paix sur notre continent »

II. La lutte contre le terrorisme passe par 
l’Europe

Ici, tous les 
membres du 
groupe socialiste 
témoignent de 
leur solidarité 
avec la France 
après les 
attaques qui ont 
frappé Charlie 
Hebdo et l’Hyper 
Cacher de la 
Porte de 
Vincennes au 
mois de janvier 
2015
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A. Le plan d’investissements dit « plan 
Juncker », oui, mais il faut aller plus loin !

Au lendemain de l’élection de mai 2014, nous 
avons fait adopter par le groupe socialiste une 
feuille de route, « Appel pour le changement », 
dans laquelle la question d’une relance de 
l’investissement pour la croissance et l'emploi était 
la priorité. M. Juncker a accepté de reprendre la 
proposition. Cependant, le modèle choisi doit 
encore faire ses preuves. Alors que la Commission 
indiquait un déficit d'investissement de 300 
milliards d'euros par an, le modèle du fonds de 
Garantie européen permettra-t-il l'effet de levier 
escompté ? Car, pour l'instant, c'est seulement 16 
milliards d'euros d'argent frais qui seront injectés 
par le budget de l'Union. 

Point positif, c'est à l'occasion du plan Juncker 
qu'ont été explicitement autorisées les premières 
entorses à l'interdiction de dépasser les 3 % de 
déficit pour les Etats membres qui participaient 
volontairement au fonds de Garantie. De même, 
grâce au bras de fer du Parlement et notamment 
du Groupe Socialistes et Démocrates, des priorités 
en faveur de la transition écologique et de la 
création d'emplois on été instituées. 

Face aux défis que doit affronter l’Europe, ce plan 
est un signal de réorientation, même s’il reste sous-
dimensionné en argent frais pour apporter le 
souffle dont l’Europe a tant besoin. Les socialistes 
et radicaux européens proposaient une stratégie 
nettement plus ambitieuse : 100 milliards d’argent 
public, qui ne seraient pas pris en compte dans le 
calcul des déficits nationaux, afin d’entraîner 400 
milliards d’investissements. 

Parce que nous savons que ce premier plan 
Juncker ne suffira pas, nous travaillons déjà à sa 
prolongation. Le contexte – chômage de masse, 
déflation, précarité à outrance, crise migratoire, 
menaces sur la sécurité des Européens – oblige 
l’Europe à réagir, ce qui nécessite de nouveaux 
moyens.

B. Un budget sous-dimensionné au regard 
des priorités politiques et impuissant face 
aux crises nouvelles 

Le budget européen devrait être un outil au 
service de nos priorités : croissance soutenable, 
emploi, environnement, sécurité.

Cependant, avec moins d’1 % de la richesse des 
28 Etats membres, nous sommes loin de répondre 
à ces objectifs. Cette proportion limitée prive 
l'Union de moyens d'investissements et de 
solidarité en son sein. Or, son effet d'échelle 
constitue une véritable plus value pour la 
croissance et l'emploi, avec 94 % réinvestis dans 
les Etats membres ; il faut en effet garder à l'esprit 
que le premier investisseur de l'Union, ce sont les 
fonds structurels.

L'accord accouché au forceps sur le budget 2016 
a, d'ores et déjà, épuisé toute les marges d'action 
de l'Union afin de pouvoir faire face aux crises les 
plus pressantes qu’elle traverse : déficit 
d'investissement, chômage des jeunes, menace 
terroriste, accueil de réfugiés. Les Etats n'ont 
toujours pas compris qu'il est contre-productif  de 

« L’introduction de la TTF au niveau 
européen a été soutenue pour la 
première fois en octobre 2010 au 
Parlement européen, à notre initiative ».

III. Pour une politique d’investissements à 
l’échelle européenne

Le budget 
européen doit 
être un outil au 
service de nos 
priorités : 
croissance 
soutenable, 
emploi, 
environnement, 
sécurité.

Pour échapper à 
ce que nous 
appelons les 
égoïsmes 
nationaux, 
l’Europe doit se 
doter de 
ressources 
propres et sortir 
de la logique de 
« juste retour ».
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réduire le budget européen et de lui 
appliquer des contraintes démesurées 
alors que celui-ci est le meilleur outil 
pour relancer l’économie, et l'unique 
moyen pour répondre aux crises 
communes que connaît l'Union.

Le budget annuel européen est 
désormais voté par le Parlement 
européen et le Conseil sur un pied 
d’égalité. Malheureusement, ce n'est 
pas le cas pour le cadre financier qui, 
lui, doit être adopté à l'unanimité par 
le Conseil avec approbation, ou non, 
du Parlement européen. Si, dès le 
début de cette législature nous sommes 
offensifs sur chaque budget annuel, 
l’année 2016 sera aussi celle d’une 
bataille politique majeure : la révision 
du cadre financier pluriannuel. 2016 
est à la fois l'année de tous les dangers 
car la crise budgétaire est telle que 
certains regardent du côté des fonds 
structurels (FEDER, PAC, etc.) afin de 
retrouver des marges de manœuvre 
budgétaires, mais aussi l'année de 
toutes les audaces pour permettre à 
l'Union de se doter de moyens à la 
hauteur de ses ambitions et avancer sur 
le dossier essentiel des ressources 
propres.

C. Les Sisyphe de la taxe sur les 
transactions financières

Relancer l’économie, éviter le retour des 
crises financières et les comportements 
purement spéculatifs grâce à une taxe 
payée par le secteur financier, c’est 
possible avec une taxe sur les 
transactions financières (TTF) ! Face à 
l'opposition des Conservateurs et des 
Libéraux, nous bataillons depuis de 
nombreuses années en faveur de son 
introduction. Pour répondre aux 
dysfonctionnements des marchés, nos 
propositions politiques en matière 
financière et économique ont un objectif 

clair : réorienter la finance au service de 
la croissance soutenable et de l’emploi. 

Le produit d’une telle taxe doterait 
l’Europe d’une nouvelle ressource 
propre, qui permettrait de financer des 
politiques de développement 
économique et social.

L’introduction de la TTF au niveau 
européen a été soutenue pour la 
première fois en octobre 2010 au 
Parlement européen, à notre initiative. 
Depuis, nous continuons à demander la 
mise en œuvre de cette taxe qui 
pourrait, selon la Commission 
européenne, rapporter 35 milliards 
d'euros par an si les 11 pays, qui se sont 
engagés à avancer sur ce sujet, trouvent 
un accord.

D. Au-delà de la TTF, les 
ressources propres, c'est quoi? 

Pour l’instant, le budget européen 
dépend d’abord des contributions des 
Etats membres. Alors que les budgets 
nationaux sont sous pression, nous 
sommes dans la situation absurde où les 
Etats veulent faire « des économies » sur 
les finances européennes afin de réduire 
ce qu'ils considèrent comme un coût sur 
leur budget national. Cette incurie, qui 
découple les engagements politiques des 
réalités financières, conduit à une 
cavalerie budgétaire, qui fait peser sur 
des porteurs de projets locaux, 
universitaires, étudiants ou autorités 
régionales le poids de 17 milliards 
d'euros de factures impayées à la fin de 
l'année 2015. Pour échapper à ce que 
nous appelons les égoïsmes nationaux et 
sortir de la logique de « juste retour », 
où chaque Etat veut récupérer du 
budget européen autant qu’il y 
contribue, l’Europe doit se doter de 
ressources propres. 

Ces nouvelles ressources doivent à la fois 
s'appliquer à des secteurs ou des acteurs 
qui bénéficient du marché unique, de 
l'Euro ou échappent aux fiscalités 
nationales par la concurrence ou la 
fraude. La taxation des multinationales, 
le carbone ou le numérique sont des 
pistes de réflexion sérieuses sur 
lesquelles nous travaillons. Les Etats 
auraient tout intérêt à s'engager sur 
cette voie car elle leur permettrait de 
réduire d'autant leur contribution au 
budget de l'Union et retrouver ainsi des 
marges de manœuvre budgétaires.

Parce que nous savons que ce premier plan d’investissements ne suffira pas, 
nous travaillons déjà à sa prolongation

Bi
lan

 d
’a

ct
ivi

té
 d

e 
la 

dé
lég

at
io

n 
so

cia
lis

te
 fr

an
ça

ise
 a

u 
Pa

rle
m

en
t e

ur
op

ée
n

Avec Gianni Pittella, devant le Bataclan
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A. La « Troïka », c’est non !

Bien avant l’élection de M. Tsipras et de la gauche 
radicale en Grèce, et, déjà, lors de la législature 
précédente, les eurodéputé-e-s socialistes et 
radicaux français ont été à l’initiative d’un rapport 
appelant au démantèlement de la Troïka 
(Commission européenne, Banque centrale 
européenne et Fonds monétaire international). Ces 
trois institutions ont en effet imposé à la Grèce des 
politiques d’austérité sans mandat démocratique 
européen. Les socialistes et radicaux européens 
n’ont eu de cesse de condamner la Troïka, 
d’appeler à son démantèlement et de faire des 
propositions alternatives. Le Parlement a été très 
mobilisé alors que, Conseil européen après 
Conseil européen, le Président de la République 
française, avec d’autres, œuvrait pour empêcher 
une sortie de la Grèce de l’Euro. C’est ainsi 
qu’Alexis Tsipras est venu débattre avec le 
Parlement européen en juillet 2015. Depuis, le 
Parlement européen a mis en place un dispositif  
lui permettant de suivre de manière exigeante les 
conditions dans lesquelles est appliqué le 
mémorandum. Au-delà du cas grec, c’est au cours 
de cette législature sur la révision de la 
gouvernance économique européenne elle-même 
que nous sommes à nouveau engagé. 

B. Après le Six-Pack, le Two-Pack et le 
TSCG, vers un budget de la zone euro

Remettre l'Europe sur les rails du progrès pour 
tous et de la prospérité est une nécessité absolue ; 
cela passe notamment par la perspective d’une 
véritable intégration budgétaire, fiscale et sociale.

Nous avons un désaccord fondamental avec les 
conservateurs : ils pensent que la crise est là parce 
que les règles ne sont pas appliquées ; nous 

pensons qu’elle est là parce que les règles sont 
mauvaises ou insuffisantes pour faire fonctionner 
une économie comme celle de la zone euro. 
Jusqu’à présent, la droite européenne a imposé sa 
vision de la gouvernance économique, placée sous 
le signe de la règle et de l’austérité : semestre 
européen, pacte de stabilité et de croissance, pacte 
Euro plus, Six-Pack, Two-Pack, etc. Pour la 
délégation socialiste française, cette approche 
mine la croissance, détruit des emplois, appauvrit 
des pans entiers de la société, empêche la reprise 
de l’activité économique et donc le retour à 
l’équilibre des finances publiques. A chaque fois, 
les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux ont 
proposé une stratégie alternative pour favoriser 
l’investissement et la convergence des économies.

Au cours de la législature précédente, nous 
demandions un pacte européen pour la croissance 
et l’emploi. Au début de cette législature, nous 
avons fait de l’adoption d’un plan 
d’investissements, devenu le « plan Juncker », la 
clé de voûte du programme de travail de la 
mandature. Nous savons que cette première 
manche, que nous avons remportée, doit aller de 
pair avec une modification de la gouvernance 
économique afin qu’elle cesse de faire de l'Union 
une machine à sous-investir. Et nous marquons des 
points même si ce plan reste largement insuffisant 
compte tenu de l’ampleur de la crise économique 
et sociale que connaît l’économie européenne et 
singulièrement celle de la zone euro.

« Au début de cette législature, nous 
avons fait de l’adoption d’un plan 
d’investissements, devenu le « plan 
Juncker », la clé de voûte du 
programme de travail de la mandature »

IV. Pour une gouvernance économique 
intelligente et démocratique, favorable à la 
croissance et à l’emploi

25 ans après la 
réunification, 26 ans 
après Mitterrand-
Kohl, alors que 
l’Europe fait face à 
de multiples crises – 
économique, 
sociale, humanitaire, 
sécuritaire – s’est 
tenu un moment 
historique avec 
François Hollande et 
Angela Merkel.

Pour les 
eurodéputés 
socialistes et 
radicaux, l’Europe 
n’est pas un 
patrimoine à 
protéger, mais un 
mouvement à 
promouvoir, à 
renforcer sans 
cesse, à expliquer 
aussi.
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La Commission européenne 
commence ainsi à pointer les 
déséquilibres de l’Allemagne, qui, 
pourtant excédentaire, n’investit pas 
assez dans les infrastructures, la 
recherche et l’éducation. Le déficit 
d’investissements, quand on en a les 
moyens, est déstabilisateur pour 
l’ensemble des Etats membres ! 

Nous avons également obtenu une 
analyse économique globale de la 
situation de la zone euro : avant de 
décliner ses propositions de 
recommandations pour chacun des 
Etats membres, la Commission doit 
faire une analyse globale de la situation 
budgétaire et des perspectives 
économiques dans la zone euro. C’est 
de cet exercice que doivent découler les 
stratégies économiques de chaque pays. 
C’est tout le sens du débat qui est 
engagé sur la réforme de l’Union 
économique et monétaire.

Nous voulons également des procédures 
plus démocratiques, moins complexes 
et, surtout, qui permettent d’utiliser 
toutes les flexibilités prévues par les 
textes et de les réformer là où c’est 
nécessaire afin que l’Europe puisse 
réagir plus rapidement et plus 
efficacement dans un environnement 
économique en profonde mutation. Au-
delà, nous travaillons à un budget de la 
zone euro qui doit aussi s’inscrire dans 
la perspective des travaux que la France 
et l’Allemagne entendent mener en 
2016. Nous avons également 
directement participé à l’élaboration de 
la contribution du Président du 
Parlement européen, Martin Schulz, au 
Rapport des cinq Présidents pour 
compléter l’Union économique et 
monétaire. Pour nous, l’heure est 
d’autant plus à la consolidation de la 
zone euro que les demandes, présentées 
par David Cameron, portent 
notamment sur la relation entre son 
pays et la monnaie unique. Nous 
sommes déterminés à empêcher un 
Brexit qui risquerait peut-être encore 
plus que ne l’aurait fait un Grexit de 
l’euro, mais pas à n’importe quel prix ; 
la zone euro doit pouvoir poursuivre son 
indispensable intégration.

C. Après les scandales du 
#LuxLeaks et du #SwissLeaks… 
une Europe fiscale, vite !

Le scandale du LuxLeaks a éclaté il y a 
plus d’un an. A ce jour, rien n’a changé. 
Notre objectif  politique est aussi clair 
que notre détermination est forte : les 
multinationales doivent payer leurs 
impôts là où elles font leurs bénéfices. 
Un point, c'est tout.

La situation actuelle a des conséquences 
dommageables sur les budgets des Etats 
et, sur ce dossier encore, l'impuissance 
de l'Union mine le projet européen. 
L’inégalité devant l’impôt est 
insupportable : là où les grandes 
entreprises paient très peu d'impôts sur 
leurs bénéfices, les petites et moyennes 
entreprises - et les citoyens - savent qu'ils 
doivent, eux, payer le plein tarif. Nous 
avons enquêté au niveau européen : la 
fraude fiscale prive l'Europe, et ses Etats, 
de 1 000 milliards d'euros par an.

Au-delà de la fraude, ce sont aussi les 
mécanismes d’optimisation fiscale, 
souvent légaux, qui sont en question. Et 
c’est ici que la réalisation d'une 
harmonisation fiscale à 28, là où elle est 
possible, prend toute son importance.

Nous voulons une fiscalité juste : celle 
qui assure la redistribution et le 
financement des services publics ; celle 
qui favorise le travail et l'initiative plutôt 
que le capital et la rente ; celle qui 
soutient la transition écologique. C’est 
pourquoi, nous avions pris position en 
faveur d’une commission d’enquête et 
que nous contribuons activement à la 
commission spéciale finalement mise en 
place suite au LuxLeaks.

Contre l’opacité et la fraude, contre 
l’évitement fiscal des plus riches, alors 
que la droite impose l’austérité pour les 
plus pauvres, nous exigeons une mesure 
très concrète pour lutter contre 
l’optimisation fiscale : imposer aux 
multinationales une transparence 
comptable pays par pays. Ainsi, les 
entreprises devront divulguer toutes les 
activités de leurs filiales, Etat par Etat, y 
compris dans les paradis fiscaux. C’est 
une belle victoire que nous avons 

remportée contre la droite au Parlement 
européen ; et que nous devons 
maintenant remporter contre le Conseil, 
qui y reste pour le moment 
majoritairement hostile. 

Dans la commission spéciale TAXE du 
Parlement européen, nous portons une 
série de recommandations dans 
l’objectif  d’améliorer la coordination et 
la coopération fiscales au sein de l’UE 
afin de combattre la planification fiscale 
agressive des multinationales, en 
proposant une assiette commune 
consolidée pour l'impôt des sociétés ou 
encore une liste noire européenne 
commune des paradis fiscaux et des 
sanctions à l’encontre des entités en 
coopération directe. Nous soutenons 
également un régime d’incompatibilité 
pour les conseillers en matière fiscale.

Enfin, nous souhaitons que tous les 
régimes fiscaux soient publiés, par les 
Etats membres, de façon accessible, 
détaillée et claire pour tous. 

L’Europe doit en finir avec le dumping 
fiscal, encore plus injustifiable en temps 
de crise, et surtout contraire à la notion 
de solidarité ainsi qu’à la raison d’être 
du projet européen. 

Parce que des révélations, comme celle 
du LuxLeaks, sont indispensables pour 
améliorer notre arsenal législatif, nous 
nous sommes battus afin de protéger les 
journalistes et leurs sources, tout comme 
les lanceurs d’alerte : nous avons besoin 
de tous ceux qui ont le courage de 
révéler les pratiques contestables, voire 
illégales, des entreprises. Enquêter, 
informer, dénoncer : c’est indispensable 
et nous permettra de renforcer nos 
règles.
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Solidarité du groupe S&D avec la France après le 13 novembre



9                                       mai 2014 - janvier 2016

A. Garantie jeunesse

Les jeunes sont les premières victimes de la crise. 
Avec plus d'un jeune sur quatre au chômage, nous 
ne pouvions pas rester les bras croisés. Ce fléau 
touche plus de 50 % des jeunes en Espagne et en 
Grèce. La France est également au-dessus de la 
moyenne européenne, avec un peu plus de 26 % 
de ses jeunes actifs au chômage.

C'est pour cela que nous nous sommes battus en 
faveur d’une « garantie européenne pour la 
jeunesse », dotée d'un budget de six milliards 
d'euros. C'est ainsi que nous avons rallié, avec nos 
camarades socialistes européens, une majorité 
d’eurodéputés autour de cette proposition.

L’objectif  de cette garantie est de permettre aux 
jeunes, de moins de 25 ans et au chômage depuis 
plus de quatre mois, ainsi qu’aux jeunes diplômés 
de moins de 30 ans, de se voir proposer un travail, 
une formation ou un apprentissage de qualité. En 
cette période de crise, considérer la jeunesse 
comme un des piliers essentiels de la relance 
économique, c'est lui donner les moyens de 
prendre sa propre réussite en main, pour ne pas 
devenir la « génération perdue » de demain. C'est 
aussi une voie pour retrouver le chemin de la 
croissance, une façon de montrer aux jeunes que 
l'Union européenne se trouve à leurs côtés, qu'elle 
prend en compte leurs aspirations et qu'elle ne les 
oublie pas en période de crise. La bataille 
maintenant est celle de la mise en œuvre et de son 
renouvèlement par la voie de financements plus 
incitatifs.

B. Aide aux plus démunis

Le Programme européen d’aide alimentaire aux 
plus démunis (PEAD), mis en place en 1987 sous 
l'impulsion de Jacques Delors et Coluche, 
approvisionne, en France, les banques 
alimentaires, les Restos du Cœur, le Secours 
Populaire et la Croix Rouge. Il est vital pour les 18 
millions d’Européens malmenés par la crise, un 
signe de solidarité de l'Union européenne à l'égard 
des plus vulnérables, et un des rares outils 
permettant d'apporter une aide concrète aux 
citoyens les plus faibles et le plus durement touchés 
par la crise économique et sociale. Malgré cela, en 
2012, la droite européenne avait obtenu la 
disparition programmée du PEAD après 2014. 
Nous nous sommes alors battus afin que la 
Commission européenne mette en place un Fonds 
européen d’aide aux plus démunis (FEAD), en 
remplacement du PEAD. Après des mois de 
négociations, le Parlement européen a voté en 
faveur d’un dispositif  obligatoire de 3,5 milliards 
d’euros permettant ainsi de stabiliser l’aide 
européenne pour venir en aide à ceux qui en ont 
besoin.

 

« Nous voulons une Europe sociale, 
qui garantisse l’égalité de traitement 
par l’application du principe "à travail 
égal, droit égal sur le même lieu de 
travail" »

V. Le modèle social européen a un avenir

L’objectif de la 
garantie 
jeunesse est de 
permettre aux 
jeunes, qui ont 
moins de 25 ans 
et qui sont au 
chômage depuis 
plus de quatre 
mois, ainsi 
qu’aux jeunes 
diplômés de 
moins de 30 
ans, de se voir 
proposer un 
travail, une 
formation ou un 
apprentissage 
de qualité.
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C. La lutte contre le dumping 
social, une priorité !

Les droits sociaux des travailleurs 
européens se défendent dans la 
législation européenne comme sur le 
terrain. C'est pour cette raison que 
nous avons dénoncé les conditions 
d’exploitation de plusieurs centaines 
d’ouvriers, notamment sur le chantier 
de l’EPR sur le site de Flamanville. 
Partisans des grands chantiers 
européens, nous les voulons 
socialement exemplaires alors que 
certaines entreprises, peu scrupuleuses, 
contournent les lois sociales 
européennes et nationales pour mieux 
exploiter des travailleurs.

Nous sommes partis de cet exemple 
concret pour définir nos propositions 
sur la révision de la directive encadrant 
le détachement des travailleurs et 
mieux lutter contre le dumping social. 
Dans le cadre des marchés publics et 
dans le secteur de la construction, nous 
avons exigé et obtenu des mesures qui 
clarifient les responsabilités sociales tout 
au long de la chaîne des sous-traitants. 
Nous voulons une Europe sociale, qui 
garantisse l’égalité de traitement par 
l’application du principe « à travail égal,  
droit égal sur le même lieu de travail ». 
Ceux qui sont détachés dans un autre 
Etat membre doivent avoir accès au 
droit syndical et au salaire de l’Etat 
d’accueil. C’est la raison pour laquelle 
nous pensons qu’une nouvelle révision 
de la directive détachement des 
travailleurs est nécessaire, notamment 
pour lutter contre les agences d’intérim 
ou traiter les différences entre salaires 
net et brut. 

C’est aussi dans cet esprit que nous 
sommes engagés pour que la 
Commission mette sur la table le pilier 
social et celui sur la mobilité, sur 
lesquels son Président s’est engagé.

Enfin, nous n’acceptons pas une remise 
en cause du principe d’égalité d’accès 
aux prestations sociales des travailleurs 
étrangers tel que David Cameron 
cherche à l’obtenir.

D. Le congé maternité, un acquis 
social à harmoniser par le haut !

Défenseurs d'une Europe sociale, nous 
nous sommes battus pour harmoniser la 
durée du congé maternité partout en 
Europe. En octobre 2010, sous 
l'impulsion des sociaux-démocrates, le 
Parlement a voté l'allongement du 
congé maternité à 20 semaines, 
rémunéré à 100 % du dernier salaire, 
avec la création d'un congé paternité 
obligatoire de deux semaines. 
Réconcilier vie professionnelle et vie 

privée, protéger les femmes sur le 
marché du travail, se mobiliser pour 
l'engagement des pères dans l'éducation 
des jeunes enfants, autant de progrès 
portés par cette mesure ambitieuse !

Mais le dossier a longtemps été bloqué 
au Conseil. Au début de cette 
législature, nous avons saisi 
l’opportunité de la révision du 
programme de travail de la nouvelle 
Commission européenne pour relancer 
ce projet de directive. 
Malheureusement, la Commission a fini 
par retirer la proposition. 
Régulièrement, nous exigeons alors 
qu’une nouvelle proposition soit mise 
sur la table.

E. Pour un salaire minimum 
partout en Europe

Le salaire minimum européen pourrait 
devenir à la sphère sociale ce qu'est 
l'euro à la sphère monétaire. Cette 
proposition renvoie à une certaine 
conception de la dignité humaine 
accordée par le travail : le modèle social 
européen devrait en effet imposer le 
principe qu'un salarié puisse vivre 
décemment de son travail et ne jamais 
franchir le seuil de pauvreté. L'existence 
d'un salaire minimum européen 
permettrait, par ailleurs, de contribuer à 
la réduction des inégalités et à la 
stimulation de la demande intérieure. Si 
l'instauration d'un salaire minimum 
européen fondé sur une valeur nominale 
commune relève encore aujourd'hui de 
l'utopie, d'autres approches sont 
possibles. C’est pourquoi, nous 
demandons à la Commission 
européenne de présenter une initiative 
dans ce domaine, afin qu'un plan 
d'action soit mis en place à l'échelle 
européenne.

F. Défendre les services publics en 
Europe

Afin de veiller à la défense des services 
d’intérêts généraux garantis par les 
Traités mais menacés dans les faits, la 
délégation socialiste française s’est 
investie dans la refondation de 
l’intergroupe « services publics ». Les 
services publics sont aujourd’hui 
confrontés à une double exigence de 
modernisation et d’harmonisation 
européenne. Dans ce contexte, il faut à 
la fois préserver les acquis et les faire 
prospérer. Faire fructifier les services 
publics en Europe nécessite d’affirmer 
qu’ils sont au cœur d’un système de 
valeurs qui caractérise tous les Etats 
européens. Au-delà d’une série de 
diversité marquant la manière dont les 
services publics sont organisés et 
structurés en Europe, il existe une 
profonde unité de tous les pays 
européens pour dire que certaines 
activités ne peuvent pas relever du seul 
droit commun de la concurrence et des 
seules règles du marché, mais de formes 
spécifiques d’organisation et de 
régulation. Celles-ci reposent sur les 
trois légitimités du service public : 
garantir le droit de chaque habitant 
d’accéder à des biens ou services 
essentiels pour la satisfaction de ses 
besoins (droit à l’éducation, à la santé, à 
la sécurité, aux transports, aux 
télécommunications…) ; mettre en 
œuvre des solidarités sociales, 
territoriales, générationnelles pour 
assurer la cohésion de chaque 
collectivité ; conduire des politiques 
publiques, répondre à la défaillance du 
marché, prendre en compte le long 
terme, concourir au développement 
économique, social et environnemental.

« L'existence d'un salaire 
minimum européen permettrait 
de contribuer à la réduction 
des inégalités et à la 
stimulation de la demande 
intérieure ».
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A. COP21 : les socialistes et radicaux 
européens mobilisés

Le Parlement européen a participé activement à la 
conférence de l’ONU sur le climat à Paris et à sa 
réussite. Pour peser dans les négociations, nous 
nous sommes dotés d’un mandat ambitieux, 
constitué d’objectifs climatiques juridiquement 
contraignants, accompagnés d'outils financiers 
solides. Nous avons proposé de réduire d’au moins 
40 % les émissions européennes de gaz à effet de 
serre d’ici 2030 et de viser une réduction de 95 % 
à l’échelle mondiale d’ici 2050.

Pour nous, l’Europe doit être un moteur et un 
modèle en matière environnementale : c’est 
pourquoi, nous défendions également un objectif  
contraignant d’efficacité énergétique de l’ordre de 
40 % et un objectif  contraignant de 30 % 
d’énergies renouvelables dans notre 
consommation d’énergie totale.

Enfin, parce que la question financière était la 
pierre angulaire de cet accord, nous avons 
défendu un financement du Fonds vert à hauteur 
de 100 milliards de dollars par an et une juste 
définition du prix du carbone.

La COP21 a été un moment historique pour la 
planète, un rayon de lumière dans une année 2015 
si sombre : 195 Etats, par-delà leurs divergences, 

ont réussi à s’accorder afin de mener ensemble le 
combat du siècle contre les bouleversements 
climatiques. C’est là un grand pas pour 
l’Humanité auquel le Parlement européen et 
notamment les socialistes et radicaux ont 
contribué.

B. NOX et CO2 versus COP21

Pour être à la hauteur de cet accord, l’Europe doit 
désormais respecter ses engagements, et s’engager 
dans plusieurs réformes, notamment la relance du 
marché européen du carbone.

La lutte contre le changement climatique doit 
toujours s'accompagner de celle pour la qualité de 
l'air, enjeu majeur de santé publique. Les 
émissions de CO2 ne doivent pas faire oublier 
l'importance de réduire les autres formes de 
pollution atmosphérique. Le Dieselgate a ainsi 
montré que la question des normes et des 
contrôles est incontournable : sur les normes 
européennes d'émissions de polluants, bien avant 
le scandale Volkswagen, nous plaidions pour 
garantir que les tests soient effectués en conditions 
réelles, et non pas simplement en laboratoire.

« Pour nous, l’Europe doit être un 
moteur et un modèle en matière 
environnementale »

VI. L’environnement, notre fil rouge pour le 
XXIème siècle
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Des normes ambitieuses et respectées, 
c’est indispensable pour garantir aux 
Européens qu’ils respirent un air propre 
et préserver leur santé. C’est pour cette 
raison que nous mettons tout en œuvre 
pour refuser que la Commission 
européenne ne tolère plus des seuils 
d'émission allant jusqu'à 2,1 fois la 
valeur légale théorique. Enfin, le 
scandale Volkswagen a montré que la 
bataille ne s'arrête pas là, mais qu'il faut 
également s'attaquer à la fraude en 
matière de respect des règles 
antipollution : pour cela, nous nous 
sommes battus afin d’obtenir la 
création d'une commission d’enquête 
sur les suites à donner aux fraudes des 
constructeurs automobiles, commission 
qui se mettra très bientôt au travail.

Alors que les fraudes sont avérées, que 
la Commission européenne est pointée 
du doigt pour ne pas avoir donné les 
informations dont elle disposait, cette 
commission d’enquête est nécessaire 
pour faire la lumière sur les 
dysfonctionnements et les 
responsabilités de chacun. La COP21 
vient de s’achever : c’est un pas en 
avant dans la lutte contre le fléau de la 
pollution de l’air et un signal positif  
envoyé aux citoyens européens. Il aurait 
été incompréhensible pour nos 
concitoyens que le Parlement européen 
cède aux pressions des industriels, qui 
veulent avant tout continuer le              
« business as usual », quitte à mettre en 
danger la santé publique.

C. Face au lobby du tabac

Chaque année, une ville comme 
Francfort et ses 700 000 habitants est 
rayée de la carte à cause des décès liés à 
la consommation du tabac. Les 
politiques pour enrayer ce problème de 
santé publique majeur sont 
constamment gênées, voire bloquées, 
par le lobbying intensif  de l'industrie du 
tabac. Ce lobbying prend de 
nombreuses formes et doit être 
dénoncé. Les Socialistes et Démocrates 
sont pleinement engagés dans ce 
combat notamment au sein de la 
commission du Contrôle budgétaire et 
du groupe de travail contre l'ingérence 
de l'industrie du tabac. Nous souhaitons 
ainsi mettre fin à la coopération 
financière qui lie l'industrie du tabac 
avec la Commission européenne car de 
trop nombreuses questions sont 
préoccupantes autour de ces accords, 
qui sont censés assurer la lutte contre la 
contrebande. De même, de nombreux 
protocoles de l'OMS, avec notamment 
la fameuse convention FCTC, 
devraient être ratifiés par l'Union 
européenne et ses Etats membres. C'est 
notre combat pour que les intérêts 
privés ne se mettent pas en travers de la 
santé des Européens.

D. Economie circulaire : pour de 
nouveaux modes de 
consommation

Pour les socialistes, l'essor de l’économie 
circulaire est une priorité stratégique 

pour l’Union, car elle permet à la fois 
préservation des ressources naturelles, 
consommation durable, amélioration 
de la qualité de vie, développement des 
territoires, création de valeur et 
d'emplois, et réinsertion de personnes 
vulnérables. Il y a urgence car nos 
modes de production ne sont pas 
soutenables : plus nous consommons, 
plus l’industrie utilise de matières 
premières, et plus nous produisons de 
déchets.

Nous plaidons pour un cadre législatif  
propice à la transition énergétique, 
couvrant l'intégralité du cycle de vie des 
produits, de l'approvisionnement en 
matières premières à l'éco-conception 
en passant par la distribution, les 
modèles d'entreprises et modes de 
consommation, le réemploi et la re-
transformation ainsi que l'utilisation des 
déchets comme ressources.

Nous voulons également lutter contre 
les techniques visant à réduire la durée 
de vie ou d'utilisation d'un produit afin 
d'en augmenter les ventes, 
communément appelées « obsolescence 
programmée » : il faut pour cela une 
stratégie complète, technique, 
commerciale, normative, éducative et 
informationnelle et, à tout le moins, 
que l'on impose au niveau européen 
une durée de vie minimum aux 
produits manufacturés.

Nous n’avons qu’une seule planète. 
Tout doit être fait pour la préserver.
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La lutte contre le 
changement 
climatique doit 
toujours 
s'accompagner 
de celle pour la 
qualité de l'air, 
enjeu majeur de 
santé publique
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A. Les OGM, c’est non !

C’est au début de cette législature que nous avons 
obtenu, pour les Etats membres, la possibilité de 
restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur 
leur territoire. Jusqu’à présent, une interdiction 
nationale pouvait être attaquée en justice. En 
défendant la possibilité, pour chaque Etat 
membre, d’interdire la culture des OGM sur son 
territoire, nous leur avons offert une véritable 
sécurité juridique. Ces derniers peuvent à présent, 
pour les interdire, invoquer des motifs 
environnementaux, tels que la résistance aux 
pesticides, le risque de propagation et la protection 
nécessaire de la biodiversité, ainsi que des motifs 
socio-économiques, ou l'existence de pratiques 
agricoles alternatives.

En revanche, la délégation socialiste française s'est 
opposée à la proposition de réforme de la 
procédure d'autorisation d'importation des OGM 
dans l'Union européenne. Si l’idée semblait être la 
même que pour la culture - permettre à un Etat 
membre d’interdire sur son territoire l’importation 
d’un OGM autorisé au niveau européen – les 
conséquences étaient très différentes : en effet, 
cette proposition de la Commission européenne 
revenait à renationaliser le marché, et se plaçait en 
contradiction avec les règles du marché intérieur. 
Une telle décision aurait été non seulement 
contestée par la Cour de justice de l'Union 
européenne, mais aussi vraisemblablement par les 
instances de l’OMC. Par ailleurs, un tel système 
n’aurait nullement empêché des détournements 
commerciaux et une présence de matières 
premières issues d'OGM dans les pays qui en 
refuseraient l'importation : rien n’aurait été 
contrôlable quant à l'utilisation des OGM. 
L'inévitable pagaille aurait donné l'occasion aux 
pro-OGM de remettre en cause la législation 
durement acquise sur la possibilité donnée aux 
Etats membres de restreindre ou d'interdire ce 
type de culture sur leur territoire.

Face à la défiance des consommateurs et au 
désarroi de certains producteurs, c’est aux citoyens 
qu’il revient de choisir le modèle alimentaire et 
agricole qui se prépare en Europe. Nous pouvons 
constater que, majoritairement, ce choix ne 
s’oriente pas vers les OGM. Le nier, c’est aggraver 
le sentiment de dépossession que peuvent ressentir 
nos concitoyens envers les institutions, qui plus est 
sur un sujet aussi sensible que l’alimentation. C’est 
pourquoi, nous restons mobilisés contre les 
OGM !

B. Le clonage, non plus !

Dans le même esprit, les eurodéputé-e-s socialistes 
et radicaux se sont mobilisés pour rejeter 
clairement le clonage des animaux de ferme et 
interdire non seulement l’importation de produits 
issus d'animaux clonés, mais également de leur 
descendance. 

C’est l’application claire du principe de précaution 
auquel nous sommes attachés.

Les citoyens sont légitimement inquiets de ces 
modes de production ; nous devons être vigilants 
pour protéger la santé humaine, l'environnement, 
le bien-être des animaux ou encore le patrimoine 
que constitue la diversité génétique.

C. La pêche, un équilibre à trouver entre 
l'épanouissement de l'activité économique 
et la protection de la ressource et des 
écosystèmes marins

Petite sœur de l'agriculture, la pêche participe de 
l'alimentation des Européens et pourvoit, en 
France, 13 000 emplois directs, 65 000 emplois à 
terre. Réguler la pêche ne doit pas signifier 
l'interdire. Nous nous sommes investis pour une 
régulation de la pêche qui doit relever et protéger 
la ressource mise à mal à la fin du 20ème siècle. 
Nous défendons une régulation de cette activité 
économique qui assure un suivi méticuleux des 
ressources afin de pêcher à des niveaux durables. 
Nous nous sommes impliqués notamment sur le 
contrôle des pêches afin de garantir la bonne 
application des réglementations européennes. 
Mais considérant que la pêche est un métier 
d'avenir, nous soutenons avec plus ou moins de 
réussite l'innovation nécessaire au développement 
durable de cette activité, tel que le développement 
d'une pêche sélective, laissant en mer les poissons 
impropres à la consommation en raison de leur 
trop jeune âge. La pêche, savoir-faire ancestral, 
peut et doit être modernisée, tant pour 
sauvegarder les ressources et les écosystèmes 
marins, que pour des raisons socio-économiques, 
notamment l'emploi sur nos littoraux. Mais aussi 
parce que ce sont les pêcheurs qui connaissent 
aujourd'hui en France le plus fort taux de 
mortalité au travail.

Enfin, la pêche, tout comme l'agriculture, 
contribue à notre autonomie alimentaire. C'était 
un enjeu fondateur de l'Union européenne, que les 
années d'opulence alimentaire ne doivent pas nous 
faire oublier.

« Face à la défiance des 
consommateurs et au désarroi de 
certains producteurs, c’est aux 
citoyens qu’il revient de choisir le 
modèle alimentaire et agricole qui se 
prépare en Europe »

VII. L’agriculture pour définir un nouveau 
modèle de société

Clonage : nous 
devons être 
vigilants pour 
protéger la 
santé humaine, 
l'environnement, 
le bien-être des 
animaux ou 
encore le 
patrimoine que 
constitue la 
diversité 
génétique.
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A. Un exemple concret : le développement 
durable de l’industrie des métaux de base 
en Europe

Il en va de l’industrie des métaux de base comme 
de l’industrie européenne dans son ensemble : 
parce que les mots « politique industrielle » ont 
trop longtemps été tabous en Europe, parce que 
les Etats membres et l'Union se sont désinvestis de 
leurs responsabilités en la matière, des millions 
d’emplois ont déjà disparu et d’autres sont 
menacés.

Contrairement à ce que veulent faire croire les 
populistes, c’est seulement à l’échelle européenne 
que nous pouvons lutter contre la concurrence 
extra-européenne, souvent déloyale, qui affaiblit 
notre industrie. Avec 60 000 suppressions 
d’emplois directs depuis 2007 dans l’industrie des 
métaux de base, et deux fois plus d’emplois 
indirects, l’Europe doit agir, car ce secteur est 
stratégique pour l’ensemble du tissu industriel.

Pour cela, nous proposons une mesure phare afin 
de rétablir les conditions d’une concurrence 
équitable, proposition soutenue par une majorité 
au Parlement européen : un ajustement carbone 
aux frontières. Quand la production d’une tonne 
d’acier produite en Europe émet deux tonnes de 
CO2, ces émissions sont de trois en Chine. Tous 
les acteurs doivent être à égalité, et en terme de 
concurrence, et en terme d’émissions de CO2, 
afin de maintenir un tissu industriel fort en Europe 
et protéger l’environnement. C’est le sens de 
l’ajustement carbone aux frontières que nous 
souhaitons voir mis en place.

Voilà notre objectif : l’Union européenne doit 
imposer ses normes sociales, fiscales et 
environnementales, si elle ne veut pas se résoudre 
à n'être, finalement, qu'un grand marché. D’autres 

mesures très concrètes peuvent sauver l’industrie 
européenne, à condition de changer le logiciel de 
la Commission européenne :

- permettre aux entreprises des contrats 
d’électricité à long terme pour éviter une 
explosion des tarifs et aider les industriels à avoir 
de la visibilité quant aux investissements 
réalisables ;

- renforcer nos instruments de défense 
commerciale ; la révision du règlement européen 
qui porte précisément sur ces mesures est depuis 
trop longtemps en souffrance au Conseil, cette 
situation doit être débloquée pour que l'Union 
puisse réagir plus vite et plus fort face à la 
concurrence déloyale ;

- réfléchir à une nouvelle lecture européenne du 
droit de la concurrence, qui ne se focalise plus sur 
les intérêts industriels dans le contexte étroit intra-
européen, mais prenne en considération la 
compétition mondiale exacerbée ;

- développer et organiser l’économie circulaire 
autour du tri et de la collecte des ferrailles (matière 
première indispensable) ;

- privilégier de nouveaux modes de gouvernance 
d’entreprise à travers une participation publique 
ou une structuration incitant au réinvestissement 
dans l'outil plutôt qu'au versement de dividendes.

Et parce que la possible reconnaissance d'un statut 
d'économie de marché à la Chine menace à court 

« Contrairement à ce que veulent faire 
croire les populistes, c’est seulement 
à l’échelle européenne que nous 
pouvons lutter contre la concurrence 
extra-européenne, souvent déloyale, 
qui affaiblit notre industrie ».

VIII. L’avenir de l’industrie européenne

Voilà notre 
objectif : l’Union 
européenne doit 
imposer ses 
normes sociales, 
fiscales et 
environnemental
es, si elle ne veut 
pas se résoudre 
à n'être, 
finalement, qu'un 
grand marché
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terme plus de trois millions d’emplois, 
nous appelons l’Union européenne à 
ne pas capituler. Il est clair que ce pays 
ne relève en rien d'une économie de 
marché : les instruments de défense 
commerciale à l'encontre de la Chine 
restent indispensables. Car, pour se 
défaire de son énorme surproduction 
sidérurgique par exemple, elle organise 
un véritable dumping de ses produits, 
au détriment des producteurs 
européens qui ne peuvent, dans ces 
conditions biaisées, être compétitifs.

B. Protéger les indications 
géographiques pour les produits 
non agricoles

Le bon sens veut qu'en achetant du 
champagne, vous vous attendiez à ce 
qu'il provienne de la région en question. 
Or, cela n’est pas le cas pour les produits 
non agricoles : lorsque vous faites 
l’acquisition d’un couteau de Laguiole, 
d’un tartan écossais ou d’un objet en 
cristal de Bohême, il n'y a aucune 
garantie d'authenticité. C’est pourquoi, 
nous demandons à la Commission 
européenne une législation pour assurer 
la protection à des produits qui 
présentent les caractéristiques typiques 
d'un lieu ou d'une région.

Ce serait un vrai pas en avant pour les 
consommateurs, les fabricants et les 
régions, et garantirait aux 
consommateurs que le produit répond à 
des règles strictes d'origine et de qualité. 
Une telle mesure protégerait les 
producteurs contre la concurrence 
déloyale et contribuerait à soutenir la 
fabrication et la qualité du travail des 
artisans. Elle aiderait par ailleurs les 
régions à protéger les emplois locaux et 
pourrait même stimuler le tourisme. 
Nous nous félicitons d’avoir dégagé une 
immense majorité au Parlement 
européen pour soutenir cette initiative.

C. Les industries culturelles et 
créatives

Les industries culturelles et créatives en 
Europe génèrent plus d'emplois et de 
croissance que d'autres secteurs 
importants tels que l'automobile ou le 
secteur pharmaceutique. Notre 
continent est fier d'être reconnu comme 
le berceau de la création, du contenu 
créatif, de la diversité culturelle et de la 
liberté d'expression. C’est pourquoi, 
nous nous battons pour que la culture 
ne soit pas considérée comme une 
quantité négligeable. 

Qui de Google ou de l’artiste mérite les 
fruits d’une œuvre ? Poser la question, 
c’est y répondre !

Alors que le droit d’auteur en Europe va 
évoluer, nous sommes mobilisés afin de 
le préserver et le faire reconnaître 
comme un outil indispensable pour 
assurer la rémunération des créateurs et 
le financement de la création, et pour 
défendre une culture vivante.

Le numérique a bouleversé les modèles 
économiques de la culture : le partage 
de la valeur est, aujourd'hui, 
déséquilibré ; il s'effectue au détriment 
des créateurs et au bénéfice des 
prestataires de services de 
communication en ligne, de ceux qui ne 
font qu'héberger les œuvres, en situation 
de quasi-monopole qui plus est. 

Alors que la Commission européenne a 
placé la stratégie numérique parmi ses 
cinq grandes priorités, nous regrettons 
la faible place accordée à la culture et 
aux créateurs, à la promotion des 
contenus européens. La culture est le 
terreau et le ciment de nos sociétés 
européennes. C’est pour cela que nous 
devons soutenir les artistes et les 
entreprises culturelles et créatives 
européennes. Nous devons établir des 
conditions équitables avec les géants du 
numérique qui accaparent une part 
toujours plus importante de la valeur 

créée par d’autres, privent les 
entreprises européennes des revenus 
qu’elles méritent et dont elles ont besoin 
pour faire vivre une culture et une 
création de qualité. L’Union 
européenne doit gagner la bataille des 
contenus. Nous avons commencé ce 
combat, et plusieurs propositions 
législatives en 2016 devraient nous 
permettre d’avancer notre ambition 
pour la culture et la création en Europe.

D. La croissance bleue

La mer s’étend sur les deux tiers de la 
superficie du globe terrestre mais 
n'occupe qu'une toute petite place dans 
les politiques publiques. Au sein de 
l'Union européenne, elle représente 
pourtant d'ores et déjà 5,4 millions 
d’emplois et une valeur ajoutée brute de 
500 milliards d'euros par an. Si elle est 
mise en œuvre d'ici 2020, la croissance 
bleue pourrait nous permettre, selon la 
Commission européenne, d’atteindre 7 
millions d'emplois et 600 milliards 
d'euros en valeur ajoutée brute. 

Si la pêche, l’aquaculture, le tourisme et 
les transports sont des secteurs connus à 
développer, des activités émergeantes 
doivent être encouragées : énergies 
marines, ressources minérales, 
algoculture ou biotechnologies marines. 
Aujourd'hui déjà, nous savons que des 
alternatives biologiques au plastique 
existent dans les océans. Nous 
découvrons régulièrement de nouvelles 
molécules aux vertus médicales. La mer 
est un nouveau monde qui fait l'objet de 
beaucoup d'appétit et que nous nous 
efforçons à réguler par des politiques 
publiques, afin de préparer une 
exploitation durable. Nous poussons 
tant sur les moyens financiers que sur la 
recherche scientifique et la planification 
spatiale maritime afin de développer cet 
immense potentiel, sans commettre 
dans les océans les mêmes erreurs que 
celles commises à terre.

« Nous demandons à la 
Commission européenne une 
législation pour assurer la 
protection à des produits qui 
présentent les caractéristiques 
typiques d'un lieu ou d'une 
région ».

Mustang a gagné le Prix LUX 2015. 
Le prix LUX est un prix 
cinématographique décerné par le 
Parlement européen qui récompense 
une œuvre qui illustre l'universalité 
des valeurs européennes, la diversité 
culturelle et le processus de 
construction continentale.
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A. TTIP, CETA, TISA

C’est la menace des acronymes en quatre lettres ; 
sous la législature actuelle, de nombreux projets 
d'accords commerciaux sont en cours de 
négociation et requièrent toute notre vigilance : 
l’accord commercial avec les Etats-Unis, avec le 
Canada, l'accord général sur les services… Pour 
nous, le principal enjeu du commerce 
international au XXIème siècle est de lutter pour 
une mondialisation maîtrisée et solidaire, 
respectueuse de notre planète, différente en tous 
points de la mondialisation sauvage que nous 
subissons depuis 30 ans.

Forte de ses 500 millions de consommateurs, nous 
sommes persuadés que l'Union européenne 
dispose d'une force de négociation considérable 
pour faire prévaloir les normes qu'elle aura 
définies comme condition d'accès à son marché. 
Elle doit en user afin de promouvoir des normes 
mondiales conformes à ses valeurs, ses préférences 
collectives, mais aussi à ses intérêts légitimes.

Avec conviction, les eurodéputé-e-s socialistes et 
radicaux ont remporté une première victoire au 
début de cette législature : nous avons en effet 
obtenu que les socialistes européens s’opposent à 
l’arbitrage privé dans le cadre du règlement des 
différends entre Etats et investisseurs - le fameux 
ISDS ou RDIE - dans le TTIP. Au-delà de cette 
première victoire, nous continuons de nous 
interroger sur le bien fondé d'un tel accord. Au 
bénéfice de qui ? Citoyens européens ou 
multinationales américaines ? Croissance en 
Europe ou croissance aux Etats-Unis ? Quid des 
normes sociales, environnementales et sanitaires, 
et de la protection des données personnelles? Quid 
des savoir-faire, de la protection des AOC et 
AOP ? Cette bataille sur le « contenu » est, à nos 
yeux, la plus importante. 

B. Le Parlement européen dit STOP aux 
« minerais de sang »

Sur cette question, les eurodéputé-e-s socialistes et 
radicaux ont emporté un vote historique.

Le commerce de ressources naturelles telles que 
l’or, les diamants, le tantale, l’étain ou encore le 
cuivre alimente les conflits armés et provoque de 
nombreuses atteintes aux droits de l’Homme, en 
particulier en Afrique. Ces matières premières, 
que nous utilisons tous les jours dans nos 
téléphones, nos ordinateurs par exemple, ont un 
impact sur la vie quotidienne de centaines de 
milliers de personnes qui subissent violences et 
atrocités, le produit du commerce de ces matières 
servant le plus souvent à acheter des armes.

Le projet initial de la Commission européenne sur 
le commerce de ces « minerais de sang », publié 
en mars 2014, se limitait à un mécanisme non 
contraignant d’auto-certification pour les 

importateurs, dont l’impact aurait été dérisoire au 
regard des drames engendrés.

Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux se sont 
alors fortement mobilisés sur ce dossier afin de 
mettre en place une législation à caractère 
obligatoire sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, que les entreprises soient 
européennes ou non.

Avec le soutien de la société civile et des citoyens, 
nous avons donc pu franchir un pas important 
dans la lutte contre le financement des conflits 
dans les régions minières. C’est aussi, enfin, une 
victoire face à la droite européenne, qui déplore 
avec des larmes de crocodile, les morts en 
Méditerranée mais refuse de s’attaquer 
concrètement aux problématiques de 
développement.

C. La Chine est-elle une économie de 
marché ?

La Chine, membre depuis 2001 de l'OMC, doit 
normalement accéder d'ici fin 2016 au statut 
d'économie de marché alors que tout le monde 
sait que la Chine n’en n’est pas une. Un sceau qui 
empêcherait à tout pays membre de l'OMC de lui 
opposer des mesures anti-dumping. Les retombées 
sur l'industrie et l'emploi européens sont 
dangereuses, et les eurodéputés socialistes et 
radicaux ont été les premiers à partir au combat 
contre cette proposition. L'Europe ne doit pas se 
comporter en « idiot du village planétaire ». Le 
Parlement européen prendra toute sa part afin de 
permettre de défendre l’économie européenne, 
que l’Europe parle d’une seule voie à l’OMC ou 
face à la Chine, et de faire prévaloir les intérêts 
européens.

D. La paix au Proche-Orient, une urgence

L'Europe doit réinvestir la question centrale de la 
paix au Proche-Orient. Elle doit ainsi utiliser 
l’impulsion nouvelle donnée par la nouvelle Haute 
représentante, notre camarade Federica 
Mogherini. Les socialistes et radicaux français et 
européens l’appuient dans cet effort, et c’est à 
notre initiative que le Parlement européen a 
adopté une résolution appelant, en décembre 
2014, à la reconnaissance de l'Etat de la Palestine.

« Forte de ses 500 millions de 
consommateurs, nous sommes 
persuadés que l'Union européenne 
dispose d'une force de négociation 
considérable pour faire prévaloir les 
normes qu'elle aura définies comme 
condition d'accès à son marché »

IX. L’Europe et le monde
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A. Situation en Hongrie

La liste des atteintes graves aux valeurs 
européennes perpétrées par M. Orbán est 
beaucoup trop longue : construction d’un mur 
interne à l’espace Schengen, autorisation donnée à 
l’armée de tirer sur les réfugiés, pénalisation de 
l’aide aux migrants et du franchissement irrégulier 
des frontières, menaces de rétablissement de la 
peine de mort, entraves à l'indépendance de la 
justice et des médias, xénophobie, homophobie, 
etc. M. Orbán a multiplié les propos 
discriminatoires au moment où des drames 
humanitaires avaient lieu.

Le Parlement européen a émis nombre d’alertes et 
de recommandations, mais la réponse de la 
Commission européenne reste encore, à ce jour, 
tiède et insuffisante. Pour les eurodéputé-e-s 
socialistes et radicaux, il est plus que temps 
d’engager des actes forts, aussi bien 
symboliquement que concrètement. Cela passe 
notamment par l’activation de l'article 7, qui 
permet de suspendre certains droits d’un Etat 
membre lorsqu’il existe un risque clair de violation 
grave des valeurs de l’Union, et un suivi plus étroit 
de l'utilisation des financements européens en 
Hongrie.

C’est pourquoi, la délégation socialiste française 
soutient avec conviction l'Initiative citoyenne 
européenne (ICE), http://
www.act4democracy.eu/, qui appelle la 
Commission européenne à utiliser tous les moyens 
à sa disposition pour faire respecter partout les 
valeurs européennes. Nous avons invité les 
Européens à signer massivement cette ICE dans 
l’objectif  d’atteindre le million de signatures.

Le cas Orbán – et les menaces qui pèsent ailleurs 
en Europe, notamment en Pologne – démontre 
qu’il est urgent de créer un mécanisme complet et 
précis pour s’assurer du respect de la démocratie, 
de l'Etat de droit et des droits fondamentaux par 

tous les Etats membres. L’Europe doit mener une 
évaluation annuelle impartiale de la situation des 
droits fondamentaux pays par pays – avec des 
indicateurs communs et objectifs – comme elle le 
fait sur les questions budgétaires. Nous 
continuerons de nous battre dans ce sens.

B. Situation en Pologne

Depuis sa victoire aux élections législatives en 
octobre 2015, le parti eurosceptique et 
conservateur « Droit et Justice » met en place des 
lois contraires à l'Etat de droit en Pologne, en 
s'attaquant notamment à la justice et aux médias 
polonais ; les similitudes avec le cas hongrois sont 
frappantes. 

En peu de temps, ces deux piliers, la justice et les 
médias, ont ainsi été touchés. Et on peut craindre 
désormais des atteintes à d'autres niveaux, 
notamment sur les ONG ou encore un 
développement des pouvoirs de la police 
concernant Internet et le stockage des données des 
citoyens.

Il était nécessaire de réagir au plus vite, d'autant 
plus au vu des atermoiements de la Commission 
vis-à-vis de la situation en Hongrie. C'est sans 
doute face au risque contagieux de telles mesures 
que la Commission a décidé, dans le cas polonais, 
de déclencher le premier niveau du mécanisme 
d’alerte sur le respect de l’Etat de droit. 

Les députés socialistes et démocrates du Parlement 
européen ont toujours dénoncé les atteintes aux 
valeurs fondamentales de l'UE, quel que soit l’Etat 
membre concerné. L'Etat de droit est ancré dans 
les traités et la jurisprudence ; il est l'un des piliers 
de l'UE, qu'il faut respecter et faire respecter. A 
présent, la gardienne des traités ne peut plus 
tergiverser sur ses valeurs et doit montrer son 
soutien aux Polonais qui ont élevé la voix et nous 
ont alertés des risques qu’ils encourent. 

Pour ne plus avoir à réagir dans l'urgence, 
violation après violation, nous préconisons 
d’élaborer une réflexion plus large, efficace et 
durable sur l'Etat de droit et le respect des valeurs 
fondamentales de l'Union. Cela permettra, à 
l'avenir, d'avoir une stratégie plus solide pour 
contrer ces violations des principes démocratiques. 
L'Union européenne n'est pas une union « à la 
carte », c'est une communauté de valeurs. En y 
adhérant, les Etats membres se sont engagés à 
respecter les règles du jeu, et celles-ci ne sont pas 
seulement économiques : elles sont 
fondamentalement basées sur la primauté de la 
démocratie et de l'Etat de droit.

« L'Union européenne n'est pas une 
union "à la carte", c'est une 
communauté de valeurs. En y 
adhérant, les Etats membres se sont 
engagés à respecter les règles du jeu, 
et celles-ci ne sont pas seulement 
économiques. Elles sont basées sur la 
primauté de la démocratie ».

X. L’Europe et les valeurs fondamentales

Raif Badawi est 
blogueur et 
défenseur de la 
liberté de pensée 
et d’expression en 
Arabie saoudite. Il 
a été condamné à 
une peine de 10 
ans de prison, à 
1000 coups de 
fouet et à une 
lourde amende 
pour avoir publié « 
des propos 
blasphématoires ».

Il a reçu le prix 
Sakharov 2015 du 
Parlement 
européen pour son 
combat en faveur 
de la liberté de 
pensée en Arabie 
saoudite.
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Pervenche	 Berès,	 députée	 européenne	 depuis	 1994,	 a	 été	 successivement	
présidente	de	la 	déléga2on	 socialiste	française,	 présidente	de	la 	commission	
des	 affaires	 économiques	 et	 monétaires,	 présidente	 de	 la	 commission	 de	
l'emploi	et	des	affaires	sociales.

Elle	a	également	été	membre	de	la 	Conven2on	européenne	chargée	d'élaborer	
un	 projet	 de	 Cons2tu2on	 européenne,	 de	 la	 Conven2on	 chargée	 de	 la	
rédac2on	 de	 la	 Charte	 des	 droits	 fondamentaux	 de	 l'Union	 européenne	et	
rapporteur	 de	 la	commission	 spéciale	sur	 la	crise	financière,	 économique	et	
sociale.

Avec	les	12	talents	qui	composent	une	déléga2on	socialiste	équilibrée	entre	le	
nécessaire	renouvellement	et	le	main2en	d’élus	expérimentés,	elle	veut	 faire	
avancer	la 	réorienta2on	de	l’Europe,	que	de	plus 	en	plus	d’Européens	exigent,	
à	par2r	de	l’axe	de	la	transi2on	écologique.

Pervenche	Berès
ECON,	ITRE,	AFCO,	TAXE
@PervencheBeres
pervenche.beres@europarl.europa.eu
www.pervencheberes.fr

Eric	Andrieu
AGRI,	INTA
@ANDRIEU11
eric.andrieu@europarl.europa.eu
www.eric-andrieu.eu

Réélu	en	2014,	Eric	Andrieu	est	député	européen	de	la	circonscrip2on	du	Sud-
Ouest	depuis	2012.

	Un	parlementaire	spécialiste	de	l’agriculture	et	du	développement	rural	:

Professionnel	 du	 développement	 local,	 formé	 à	 l’Ins2tut	 Agronomique	
Méditerranéen,	 il 	 siège	 dans	 la 	 commission	 de	 l’agriculture	 au	 Parlement	
comme	Premier	Vice-Président.	 Il	a	défendu	la	vision	des	socialistes	lors	de	la	
révision	de	la	PAC.

Un	militant	et	un		élu	impliqué	sur	le	territoire	:

Conseiller	 Général	 puis	 Vice-Président	 du	 Conseil	 Général	 de	 l’Aude	
(1988-2004),	 il	 siège	 au	 Conseil	 Régional	 Languedoc	Roussillon	 depuis	 2004,	
dont	 il	 est	aujourd'hui	 Vice-Président.	 Il	 fut	 également	Maire	de	 Villerouge-
Termenès	 (1995-2012),	 Président	 du	 district	du	Massif	 de	 Mouthoumet,	 de	
l’associa2on	Pays	Corbières	Minervois	et	du	GAL	Corbières	Minervois.

Guillaume	Balas
EMPL,	ENVI
@BalasGuillaume
guillaume.balas@europarl.europa.eu
guillaumebalas.net	

Guillaume	 Balas	 est	 député	 européen	 de	 la	 circonscrip2on	 Ile-de-France	et	
Fédéra2on	des	Français	de	l’Etranger.

Professeur	d’Histoire	en	banlieue	parisienne	depuis	17	ans,	inves2	en	Lorraine	
puis	en	Ile-de-France,	il	a	présidé	le	groupe	socialiste	et	républicain	au	Conseil	
régional	d’Ile-de-France	jusqu’en	2014.

Il	est	également	membre	du	Bureau	na2onal	du	Par2	 Socialiste	et	secrétaire	
général	du	courant	socialiste	Un	Monde	d’Avance,	cofondé	par	Benoît	Hamon	
et	Henri	Emmanuelli.

Il	est	membre	2tulaire	de	 la	commission	de	l’Emploi	et	des 	Affaires	sociales	
(EMPL)	 et	 membre	 suppléant	 de	 la	 commission	 Environnement,	 Santé	
publique	et	Sécurité	alimentaire	(ENVI).

Jean-Paul	Denanot
BUDG,	AGRI
@jpdenanot
jean-paul.denanot@europarl.europa.eu

Jean-Paul	 Denanot,	 professeur	 de	 sciences	 physiques,	 s’est	 très	 vite	 inves2	
dans	la	voie	de	la	forma2on	professionnelle	en	tant	que	délégué	académique	
et	conseiller	du	recteur.

Côté	engagement	poli2que,	 il	devient	maire	de	la	ville	de	Fey2at	 en	1992	et	
conseiller	 régional	 six	 en	plus	tard.	 En	2004,	 il	 est	 élu	président	du	Conseil	
régional,	 responsabilité	 dans	 laquelle	 il	 est	 reconduit	 en	 2010.	 A	 la	 tête	du	
Limousin,	il	ini2e	le	réseau	Rur@ct	qui	fédère	aujourd’hui	une	soixantaine	de	
régions	rurales	européennes.

Jean-Paul	Denanot	siège	au	Parlement	européen	de	fin	2008	à 	mai	2009.	Il	est	
nommé	en	2011	 au	Comité	des	régions	de	l’Union	européenne	où	 il	suit	 les	
dossiers	 relevant	 de	 la	 cohésion	 territoriale	et	 porte	 le	combat	 des	 régions	
dites	de	transi2on.	Il	a 	été	rapporteur	sur	les	aides	d’Etat	à	finalité	régionale,	
et	est	l’auteur	d’un	rapport	sur	la	ruralité	en	Europe	-	deux	enjeux	européens	
majeurs	dont	il	souhaite	faire	les	priorités	de	son	nouveau	mandat	européen.
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Poli2ques	d'asile	 et	 de	migra2on	 en	 Europe,	 Schengen,	 Frontex,	 liberté	 de	
circula2on,	 droits	 fondamentaux,	 Rroms,	 égalité	 hommes-femmes,	 lu_e	
contre	 l'homophobie,	 protec2on	 des	 données	 personnelles,	 lu_e	 contre	 le	
blanchiment	d'argent,	handicap,	pauvreté,	extrémisme	et	populisme...

Sur	tous	ces	sujets	–	et	bien	d'autres	encore	!	–	Sylvie	Guillaume	en	connaît	un	
rayon.	N'hésitez	–	pas	à	la	contacter	et	à	suivre	son	actualité.

Sylvie	 Guillaume	 est	 élue	 au	 Parlement	 européen	 depuis	 2009	 dans	 la	
circonscrip2on	Sud-Est.	Elle 	a	été	Vice-présidente	du	Groupe	des	Socialistes 	et	
Démocrates	 entre	 2012	 et	 2014.	 Elle	 est	 désormais	 Vice-présidente	 du	
Parlement	 européen	 en	 charge	du	 registre	 de	 transparence,	 des	 poli2ques	
d'informa2on	et	de	communica2on	et	de	la	citoyenneté.

Sylvie	Guillaume
LIBE,	CULT
@sylvieguillaume
sylvie.guillaume@europarl.europa.eu
www.sylvieguillaume.eu

Louis-Joseph	Manscour
REGI,	CONT,	DEVE
louis-
joseph.manscour@europarl.europa.eu

Louis-Joseph	 Manscour	 est	 né	 à	 La	 Trinité	 le	 20	mars	 1945.	 Enseignant	 de	
forma2on,	 il	 par2cipe	 ac2vement	 depuis	 50	 ans	 à	 la 	 vie	 publique	 de	 la	
Mar2nique.	Co-fondateur	en	1972	de	la	Fédéra2on	socialiste	de	la	Mar2nique	
(FSM),	 il 	devient	 premier	 adjoint	 au	maire	de	La	Trinité	en	1977,	 commune	
dont	il	sera	l'édile	de	1988	à	2014.	Elu	au	Conseil 	général	en	1985,	il	en	sera	le	
premier	Vice-président	de	1998	à	2002.	Il	exerça	aussi,	entre	1998	et	2001,	le	
mandat	de	Conseiller	régional.

Au	niveau	na2onal,	il	est	élu	député	de	la	circonscrip2on	du	Nord-Atlan2que	
de	2002	à 	2012.	A	l’Assemblée	na2onale,	il	devient	membre	de	la	commission	
des	 Affaires	 économiques,	 de	 la	 déléga2on	 pour	 l’Union	 européenne,	 du	
FEDOM	et	préside	le	groupe	d’ami2é	France-Panama.

A	travers 	les	commissions 	REGI	et	DEVE,	il	compte	s'engager,	dès	les 	premiers	
jours	de	son	mandat	au	Parlement	européen,	à	me_re	en	valeur	les	outre-mer	
européens.

Edouard	Mar7n
ITRE,	EMPL,	PETI
@edouardmar2nEU
edouard.mar2n@europarl.europa.eu

Edouard	Mar2n	est	né	le	15	juin	1963	à	El	Padul	(Espagne).

Ancien	syndicaliste	il	s’est	illustré	dans	la	défense	des 	sidérurgistes	lorrains.	En	
1989,	 il	 est	 élu	 délégué	du	 personnel	 CFDT	 de	 l’usine	 ArcelorMi_al.	 Elu	 en	
2006	au	Comité	d'entreprise	européen	 d'ArcelorMi_al,	il	prend	 la	 tête	de	la	
lu_e	contre	la	fermeture	des	hauts-fourneaux	de	Florange	en	2009.

Le	 17	 décembre	 2013,	 il	 accepte	 d'être	 tête	 de	 liste	 PS	 aux	 élec2ons	
européennes	 de	 2014	 dans	 le	 Grand	 Est,	 et	 démissionne	 alors	 au	 même	
moment	de	son	poste	au	sein	du	Comité	d'entreprise	européen.

L’engagement	 poli2que	qu’il 	 souhaite	 prendre	 sur	 le	 plan	 européen	 est	 en	
con2nuité	avec	 le	 combat	syndical	qu’il	a 	mené.	 Il	le	poursuivra	notamment	
pour	 défendre	 les	 droits 	des	 travailleurs	 sur	 la	 scène	 européenne,	 et	 pour	
soutenir	une	réindustrialisa2on	durable	de	l'Union.

Emmanuel	Maurel
INTA,	ECON,	TAXE
@emmanuelmaurel
emmanuel.maurel@europarl.europa.eu
h_p://emmanuelmaurel.eu/	

Emmanuel	Maurel	est	né	le	10	mai	1973	à	Epinay-sur-Seine.

Maître	 es	 le_res,	 diplômé	 de	 Sciences	 po	 paris,	 il	 a	 été	 collaborateur	
parlementaire	et	enseignant	vacataire	dans	le	supérieur.	Maître	de	conférences 	à	
l'IEP	de	Paris,	il	est	l'auteur	d'un	manuel	de	droit	cons2tu2onnel	(édi2ons	Ellipse)	
et	d'une	biographie	de	l'ancien	ministre	Jean	Poperen.

Conseiller	municipal	de	2001	à 	2014,	il	est	également	conseiller	régional	d’Ile-de-
France	depuis	2004.	Il	a	été	Vice-président	de	la	Région	aux	affaires	européennes	
et	 interna2onales	et,	depuis 	2010,	est	chargé	de	l’appren2ssage,	de	la	forma2on	
professionnelle,	et	de	l’emploi.	Il	s’est	par2culièrement	inves2	dans	les	débats 	de	
la	conven2on	Europe	du	Par2	socialiste.

Il	s'engage	désormais	au	sein	du	groupe	S&D	pour	construire	une	autre	Union,	qui	
me_e	la	coopéra2on	et	la	solidarité	au	cœur	de	ses	priorités.	
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Gilles	 Pargneaux	 est	 vice-président	 de	 la 	 commission	 environnement,	 santé	 et	
sécurité	 alimentaire,	 membre	 des	 commissions	 affaires	 étrangères,	 contrôle	
budgétaire	ainsi 	que	sécurité	et	défense.	Il 	a	été	nommé	rapporteur	de	la	décision	
sur	 les	menaces	sanitaires	transfron2ères,	a	co-rédigé	la	résolu2on	du	Parlement	
européen	sur	la 	lu_e	contre	les	fraudes	et	les	crises	alimentaires	et	est	rapporteur	
du	texte	d'ini2a2ve	du	Parlement	européen	sur	la	COP21.

Président	 du	 groupe	 PS	 au	 sein	 de	 la	 Métropole	 Européenne	 de	 Lille,	 il	 est	
conseiller	délégué	à	l'Europe,	engagé	dans	l'Eurométropole	Lille-Kortrijk-Tournai.	

Sensible	aux	enjeux	de	coopéra2on	entre	l'UE	 ,	 le	Maghreb	et	 le	Mashrek,	Gilles	
Pargneaux	 est	 président	 du	 groupe	 d'ami2é	 UE-Maroc,	 Vice-président	 de	 la	
déléga2on	pour	les	rela2ons	avec	les	pays	du	Mashrek	et	membre	de	la 	déléga2on	
pour	les	rela2ons	avec	les	pays	du	Maghreb	et	l'Union	du	Maghreb	arabe.

1er	secrétaire	de	 la	Fédéra2on	du	Nord	du	PS	de	2005	à	2015,	 il	est	aujourd'hui	
conseiller	poli2que	de	Jean-Christophe	Cambadélis.

Gilles	Pargneaux
ENVI,	CONT,	AFET,	SEDE,	EMIS
@gillespargneaux
gilles.pargneaux@europarl.europa.eu
gillespargneaux.typepad.fr

Vincent	Peillon
AFET,	DEVE
@Vincent_Peillon
vincent.peillon@europarl.europa.eu
www.vincent-peillon.fr	

Né	en	1960,	Vincent	Peillon	est	professeur	agrégé	et	docteur	en	philosophie.	
Député	 de	 1997	 à 	2002,	 il	 préside	 la 	mission	 d’informa2on	 sur	 les	 paradis	
fiscaux	en	Europe.

Après	avoir	été	rapporteur	de	la	3ème	direc2ve	an2-blanchiment,	 il	consacre	
son	 ac2vité	 aux	 rela2ons	 avec	 le	 Sud	 de	 la	 Méditerranée,	 proposant	
notamment	 un	 Erasmus	 euroméditerranéen.	 Il 	 a	 également	 défendu	 la	
créa2on	 d’une	 taxe	 sur	 les	 marchés	 financiers	 perme_ant	 de	 financer	 la	
transi2on	écologique.

De	juin	2012	à	mars	2014,	il 	est	ministre	de	l’éduca2on	na2onale	et	a	engagé	
la 	refonda2on	de	l’Ecole	:	créa2on	de	60	000	postes,	réforme	de	l’éduca2on	
prioritaire,	lu_e	contre	le	décrochage,	forma2on	des	enseignants,	numérique	
éduca2f,	scolarisa2on	des	enfants	handicapés,	charte	de	la	laïcité.

En	mai	2014,	il	est	élu	député	européen	de	la	circonscrip2on	Sud-Est.

Chris7ne	Revault	d’Allonnes-Bonnefoy
TRAN,	LIBE,	EMIS
@cdallonnes
chris2ne.revaultdallonnesBONNEFOY@
europarl.europa.eu
crevaultdallonnesbonnefoy.wordpress.
com

Chris2ne	Revault	d'Allonnes-Bonnefoy	est	députée	 européenne	 socialiste	 d'Ile	
de	France	depuis	le	9	avril	2014.

Elle	s’engage	au	sein	du	Par2	socialiste	en	1995,	et	par2cipe	à	la	campagne	de	
1995	de	Lionel	Jospin.	A	par2r	de	2000,	elle	entre	dans	les	instances	na2onales	
du	 PS	 et	 devient	 Secrétaire	 na2onale	 au	 suivi	 de	 l’opinion	 en	 2014.	 Elle	 a	
défendu	 les	 couleurs	 socialistes	 à	 plusieurs	 reprises	 dans	 sa	 commune	 de	
Villejuif,	aux	cantonales 	en	1998	et	2004	et	municipales	en	2001	et	2008.	Elle	a	
été	présidente	 du	 groupe	 socialiste	et	maire	 adjointe	 jusqu’à	son	élec2on	en	
2004	comme	conseillère	 régionale	 d’Ile-de-France,	membre	 de	 la	 commission	
des	transports 	-	dans	ce	cadre	elle	est	administratrice	du	STIF	où	elle	préside	la	
commission	Inves2ssements	et	suivi	du	contrat	de	Projet.

Durant	la 	campagne	présiden2elle	de	2012,	elle	s’est	impliquée	au	sein	du	pôle	
Transports	de	l’équipe	de	campagne	de	François	Hollande.	

Virginie	Rozière
IMCO,	JURI
@VRoziere
virginie.roziere@europarl.europa.eu
h_p://www.virginieroziere.eu/

Virginie	ROZIERE,	39	ans,	membre	du	Par2	 Radical	de	Gauche,	puise	ses	racines	
dans	la 	région	Languedoc-Roussillon,	au	sein	d’une	famille	imprégnée	des 	valeurs	
d’humanisme	et	d’engagement	pour	la	collec2vité.

Sa	 volonté	de	 servir	 l’intérêt	 général	 s’est	 concré2sée	 par	 un	 engagement	 au	
service	de	la	République	avec	le	choix	d’études	à	l’Ecole	Polytechnique,	puis	des	
missions	 au	 ministère	 de	 la 	 Défense	 et	 au	 ministère	 de	 l’Économie	 et	 des	
Finances.	 De	 son	 passage	 au	 Parlement	 européen	 de	 2010	 à	 2012,	 comme	
administratrice	 au	 secrétariat	 de	la	commission	IMCO,	puis	de	ses	fonc2ons	de	
directrice	 adjointe	 du	 cabinet	 de	 Sylvia 	 Pinel,	 ministre	 de	 l’Ar2sanat,	 du	
Commerce	 et	 du	 Tourisme,	 elle	 a 	pu	 mesurer	 le	 rôle	 essen2el	 des	PME	 dans	
l’économie	européenne.

Au	 Parlement	 européen,	 Virginie	 Rozière	 s’engage	 pour	 une	 Europe	qui	 ne	 se	
limite	plus	au	champ	économique,	qui	ne	se	réduit	pas	à	une	simple	zone	de	libre-
échange,	mais	avance	la 	voie	du	fédéralisme,	qui	s’affirme	en	tant	que	puissance	
poli2que	dans	le	jeu	de	la	mondialisa2on.
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Juriste	 de	 forma2on	 et	 de	 profession,	 Isabelle	 Thomas	 devient	 conseillère	

régionale	 de	 Bretagne	en	 1998	 puis 	Vice-présidente	 du	 Conseil 	 régional	de	

Bretagne	en	2004,	d'abord	en	charge	de	l'énergie,	puis	de	la	mer	et	du	li_oral.

Elle	succède	à	Stéphane	Le	Foll	au	Parlement	européen	en	2012.	Pendant	deux	

ans,	 elle	 a	 défendu	 les	 emplois	mari2mes	et	 le	 développement	 durable	en	

commission	 de	 la	pêche	 et	 a	 travaillé	 sur	 des	sujets	 comme	 Erasmus	 ou	 la	

gastronomie	 à	 la	 commission	 culture.	 Convaincue	 de	 l'importance	

démocra2que	à	construire	un	lien	permanent	entre	le	travail	parlementaire	et	

les	 citoyens,	 elle	 est	 désignée	 tête	 de	 liste	 dans	 l'Ouest	 pour	 les	 élec2ons	

européennes.

Pour	 ce	 deuxième	 mandat,	 les	 Socialistes	 et	 Démocrates	 du	 Parlement	

européen	 lui	 ont	 accordé	 leur	 confiance	en	 l'élisant	 Vice-présidente	de	leur	

groupe,	en	charge	des	ques2ons	budgétaires,	 de	la	pêche,	 de	la	poli2que	de	

cohésion	et	de	l’agriculture.	Elle	siègera	donc	à	la	commission	du	budget	dans	

la 	perspec2ve	de	la	révision	budgétaire,	tout	en	restant	fidèle	à	la 	commission	

de	 la	 pêche	 dont	 elle	 est	 devenue	 l'un	 des	 piliers	 lors	 de	 la	 précédente	

mandature.

Isabelle	Thomas
PECH,	BUDG

@Isabel_thomasEU

isabelle.thomas@europarl.europa.eu

isabelle-thomas.fr	


