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3 ANS DE MANDAT :
L’HEURE D’UN PREMIER BILAN
POUR LES EURODÉPUTÉS SOCIALISTES
ET RADICAUX
Depuis les élections européennes de 2014, un fil conducteur a guidé les eurodéputés socialistes et radicaux : réorienter en profondeur l’Europe afin qu’elle
cesse d’apparaître comme un problème et qu’elle incarne, au contraire, la solution aux yeux des citoyens français et européens. L’objectif des eurodéputés
socialistes et radicaux est de construire une Europe démocratique et solidaire.
Une Europe proche du citoyen et sociale, à la fois forte sur la scène internationale
et intransigeante dans la lutte contre le terrorisme. Une Europe ouverte sur le
monde, à la hauteur de l’enjeu sur les questions de migration et d’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, et qui défend le juste échange dans le commerce international. Une
Europe à la pointe dans le combat contre le dérèglement climatique, qui protège
l’environnement et la santé de tous. Une Europe des valeurs, où les libertés fondamentales des citoyens sont respectées. Une Europe de la culture et de la jeunesse.
Trois ans après la mise en place de la Commission européenne dite « de la
dernière chance », selon l’expression de M. Juncker, l’heure est au bilan, pour lui
comme pour nous.
Bien que nous soyons minoritaires dans l’hémicycle, nous avons obtenu des
victoires ces trois premières années. Des dossiers stratégiques avancent, notamment grâce à la mobilisation citoyenne : glyphosate, instruments de défense
commerciale, minerais de sang, budget pour la zone euro pour n’en citer que
quelques-uns. Ces résultats nous incitent à poursuivre le rapport de force et à ne
rien abandonner de nos combats. Ce rapport d’étape, qui revient sur la période
allant de mai 2014 à septembre 2017, ne peut pas être exhaustif, mais il rend
compte – à travers défaites et victoires – 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.
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NOTRE ACTION POUR UNE EUROPE SOCIALE,
SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE
LE MODÈLE SOCIAL EUROPÉEN A UN AVENIR
La lutte contre le
dumping social est
notre priorité. Nous
voulons une Europe
sociale qui garantisse
l’égalité de traitement
par l’application du
principe « à travail
égal, salaire égal et
protection sociale
Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy,
égale sur le même
Présidente de la Délégation socialiste
lieu de travail ». En
française au Parlement européen
lien permanent avec
les organisations
professionnelles et syndicales, en multipliant
les visites de terrain, notre expertise a compté
lors de la révision de la directive détachement
des travailleurs. 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. Les salariés détachés dans un autre État membre
doivent avoir accès au droit syndical et au
salaire brut de l’État d’accueil. Concernant la
révision en cours de la directive détachement
des travailleurs, nous pensons qu’elle doit
être ambitieuse, notamment en examinant
les différences de cotisations sociales. Nous
portons également une attention particulière
au secteur des transports routiers, où l’exploitation et le dumping social sont plus difficiles

à combattre. Nous avons aussi engrangé
quelques belles victoires dans le secteur ferroviaire afin d’éviter que l’ouverture à la concurrence ne se fasse au détriment des conditions
de travail, ou bien encore, dans le secteur des
services portuaires, contre la concurrence déloyale des pavillons de complaisance. Enfin,
dans le secteur maritime, nous proposons la
création d’un salaire minimum maritime afin
de rétablir l’égalité entre travailleurs.
Parce que la crise que nous avons traversée
a des origines et des conséquences sociales,
une réponse sociale forte est nécessaire. Nous
proposons notamment les mesures suivantes :
un salaire minimum décent partout en Europe,
ainsi qu’un revenu minimum d’existence, des
initiatives pour l’emploi des jeunes, à commencer par un enseignement secondaire obligatoire, des services publics de qualité dotés des
financements nécessaires, un accès au
logement social à un
prix abordable, un
filet de sécurité sociale afin de garantir
l’accès à des services
de santé essentiels
sans condition de
ressources, et enfin,
une nouvelle stratégie pour la santé et la
sécurité au travail.
Guillaume Balas
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GARANTIE JEUNESSE
notre responsabilité consiste à penser l’avenir, et donc, aux jeunes générations. Nous
ne pouvons tolérer plus longtemps qu’un
jeune Européen sur quatre soit au chômage
et que l’Europe compte encore 6,8 millions
de jeunes de 15 à 24 ans en difficulté. Nous
avons mené bataille pour la mise en place
d’une « garantie européenne pour la jeunesse », initialement dotée d’un budget de
6 milliards d’euros. L’objectif de ce dispositif 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.

L’EUROPE SOCIALE PASSE PAR
UNE MONDIALISATION JUSTE ET
ÉQUITABLE
TTIP, CETA, TISA, ou la menace des acronymes
en quatre lettres : les méga-accords commerciaux requièrent toute notre vigilance. Pour
nous, le principal enjeu du commerce international au XXIe siècle est d’œuvrer pour une
mondialisation réglementée, solidaire et respectueuse de notre planète ; donc en tout point
différente de la mondialisation sauvage que
nous connaissons. Forte de ses 500 millions de
consommateurs, l’Union européenne dispose
d’une force de négociation considérable pour
faire prévaloir les normes qu’elle aura définies

comme conditions d’accès à son marché. Elle
doit en user afin de promouvoir des normes
mondiales conformes à ses valeurs et ne pas
conclure d’accord commercial contraire aux
intérêts de ses salariés et consommateurs.
Avec conviction, la délégation a remporté une
première victoire au début de cette législature :
la famille sociale-démocrate s’est opposée à
l’arbitrage privé dans le cadre du règlement
des différends entre États et investisseurs
dans l’accord commercial avec les États-Unis
(TTIP) et dans tous les accords similaires.
Quant au CETA – l’accord commercial avec le
Canada –, notre opposition n’a pas suffi à empêcher son approbation par le Parlement européen. Pour nous, cet accord constitue une menace directe pour l’emploi dans nos territoires
et n’intègre ni l’urgence climatique et environnementale ni le principe de précaution. Mais
le combat et la mobilisation de la gauche européenne continuent.
Pour tirer les leçons
du débat sur ces accords, nous appelons
à la définition d’une
nouvelle doctrine du
commerce international applicable à
tous les accords futurs, qui passe par
des principes non
négociables et exige
la transparence des
négociations.
Émmanuel Maurel
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À côté de cette défaite, notamment due à la
majorité conservatrice, les eurodéputés socialistes et radicaux ont remporté des victoires importantes, comme celle sur ce que
l’on appelle les « minerais de sang ». Derrière
cette expression se cache le commerce de ressources naturelles qui alimente des conflits
armés, dont les premières victimes sont les
populations civiles. Ces matières premières,
nous les utilisons tous les jours dans nos téléphones ou nos ordinateurs. Grâce à la mobilisation constante des socialistes et démocrates, et face à une Commission européenne
peu allante sur le dossier, tous les importateurs – fondeurs, raffineurs, mais également
fabricants de produits manufacturés – européens et non européens, seront désormais tenus de certifier l’origine des minerais utilisés.
Cette victoire est un vrai progrès pour faire
cesser violences et atrocités.

LA CHINE, UNE ÉCONOMIE
DE MARCHÉ ?
La Commission européenne, soutenue par
plusieurs États libéraux, a un temps envisagé d’octroyer à la Chine le statut d’économie de marché, alors même qu’elle n’en
remplit pas les critères. Un tel changement
aurait empêché l’Union européenne d’opposer des mesures anti-dumping aux produits
chinois, pourtant vendus à des prix incomparablement bas. Face à cette proposition,
les eurodéputés socialistes et radicaux ont
été les premiers à partir au combat. Depuis
le début de la mandature, nous luttons aux
côtés de syndicats et des représentations
industrielles pour renforcer l’arsenal anti-dumping de l’Union. Nous sommes alors
parvenus à faire en sorte que la Chine ne
soit pas traitée comme une économie de
marché et à influer ainsi sur le cours des
négociations politiques pour obtenir un véritable durcissement de la méthodologie
anti-dumping européenne. Si nous pouvons
nous féliciter d’avoir inscrit la lutte contre la
désindustrialisation au sommet de l’agenda
européen, il s’agit désormais de convaincre
la Commission et le Conseil, au sein duquel les libéraux continuent d’occuper une
place prépondérante, des vertus de cette
approche protectrice.
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RÉFUGIÉS : RÉSOUDRE UNE CRISE
HUMANITAIRE
La solidarité européenne, c’est celle qui ne
laisse pas les États que la géographie a placés
en première ligne venir seuls en aide aux personnes qui fuient les persécutions. Nous avons
régulièrement condamné les États membres
qui refusaient de jouer le jeu de la solidarité,
considérant l’Europe comme un supermarché
– acceptant volontiers les fonds européens,
mais refusant d’accueillir des demandeurs
d’asile. C’est pourquoi nous avons demandé,
de manière répétée, la mise en place de procédures à l’encontre de ces pays. Procédures que
la Commission européenne a enfin décidé de
mettre en œuvre en juin 2017 afin de sanctionner les États concernés. L’Union européenne
sait être intransigeante pour lutter contre les
déficits ; elle doit l’être aussi pour défendre
ses valeurs : le droit d’asile y occupe une place
centrale.

L’EUROPE ET SES VALEURS
FONDAMENTALES

RÉFORMER LE RÈGLEMENT DIT
« DE DUBLIN ».

FOCUS

Ce dernier prévoit que l’État membre responsable d’une demande d’asile est le premier pays par lequel le demandeur a fait
son entrée sur le territoire européen. Or,
laisser les pays des frontières extérieures
gérer seuls l’ensemble des migrants n’est
pas envisageable, ni humainement ni techniquement. Nous voulons alors réformer ce
règlement, instaurer un dispositif permanent et contraignant de relocalisation dans
l’ensemble des États membres.

Les citoyens hongrois et polonais sont confrontés à la même menace : leurs pays s’éloignent,
lentement mais sûrement, de la démocratie.
Dans ces deux Etats, la liste des atteintes
graves aux valeurs européennes est longue :
construction d’un mur interne à l’espace
Schengen, autorisation donnée à l’armée de
tirer sur les réfugiés, menaces de rétablissement de la peine de mort, entraves à l’indépendance de la justice et des médias, bannissement des personnes sans domicile fixe de
l’espace public, xénophobie, homophobie, fin
de l’indépendance des universités, des ONG,
des journalistes, etc.
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LE COMBAT POUR LES DROITS DES
FEMMES
La Convention d’Istanbul du Conseil de
l’Europe est le premier traité international
contraignant pour combattre le fléau des
violences faites aux femmes et de la violence domestique. Cette convention agit sur
de nombreux plans, comme la prévention,
les mesures de droit pénal, la protection et
le soutien aux victimes, ainsi que la protection spécifique à accorder aux enfants, aux
réfugiées et aux demandeuses d’asile. Le
Parlement européen s’est prononcé en faveur de cet instrument et, grâce aux socialistes, le déni d’un avortement sûr et légal
a été ajouté à la liste des violences faites
aux femmes. C’est une immense victoire !

Virginie Rozière

À notre initiative, le Parlement européen a
émis nombre d’alertes et de recommandations, mais la réponse de la Commission reste
encore insuffisante. Il faut engager des actes
forts. Cela passe notamment par la suspension
de certains droits d’un État membre lorsqu’il
existe un risque clair de violation grave des
valeurs de l’Union et par un suivi plus étroit
de l’utilisation des financements européens.
Mais, pour ne plus avoir à réagir dans l’urgence, nous préconisons la création d’un
mécanisme complet pour nous assurer du
respect de la démocratie, de l’État de droit et
des droits fondamentaux. L’Union européenne
n’est en effet pas une union « à la carte », mais
une communauté de valeurs. En y adhérant,
ses États membres se sont engagés à respecter les règles du jeu, qui ne sont pas seulement
économiques. Nous nous devons de protéger
les citoyens des dérives autoritaires et liberticides de certains dirigeants. C’est aussi cela,
l’Europe qui protège.

Sylvie Guillaume
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PROTÉGER LES LANCEURS
D’ALERTE
Notre démocratie fonctionne, bien souvent,
grâce au courage, à la force et au sens de
l’éthique de certains citoyens : les lanceurs
d’alerte. Par leurs révélations, la collectivité découvre les agissements dangereux
et malhonnêtes de certaines entreprises
ou certains États : SwissLeaks, LuxLeaks,
Panama papers, BahamasLeaks, Mediator,
etc. Trop souvent, ces lanceurs d’alerte
restent vulnérables, car insuffisamment
protégés. Notre engagement vise à obtenir une législation européenne afin de
garantir leur protection. Les protéger,
c’est protéger plus efficacement la liberté d’expression, celle d’être informé et, in
fine, la démocratie.

FOCUS
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NOTRE ACTION POUR
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ENVIRONNEMENT, NOTRE FIL
ROUGE POUR LE XXIE SIÈCLE
L’Europe doit être un moteur et un modèle en
matière environnementale : notre participation
active à la conférence de l’ONU sur le climat,
à Paris, afin d’en faire une réussite, le prouve.
Mais nous voulons aller plus loin. Nous avons
défendu dans la législation européenne un
objectif contraignant d’efficacité énergétique
de l’ordre de 40 % et un autre de 30 % d’énergies renouvelables dans notre consommation
d’énergie totale. Nous avons également plaidé
pour un financement du Fonds vert destiné à
aider les pays en développement à hauteur
de 100 milliards de dollars par an. Par ailleurs, nous n’oublions pas que les territoires
d’outre-mer apportent à eux seuls 70 % de la
biodiversité européenne et abritent 10 % des
récifs coralliens de la planète. Ce patrimoine
est pourtant le premier
à être frappé par les
impacts du changement climatique. Aussi,
nous plaidons pour un
mécanisme durable de
financement de la protection de la biodiversité dans les Régions
Ultrapériphériques
(RUP) et les pays et
territoires d’outre-mer
(PTOM).
Louis-Joseph Manscour

La mise en œuvre de
l’accord de Paris passera également par le
respect des engagements pris pour le marché carbone. En donnant un prix au carbone,
on incite les industriels
à réduire la pollution.
Malheureusement,
la proposition de la
Commission, pourtant
déjà faible, a été davantage détricotée par
Gilles Pargneaux
la droite européenne :
le rapport adopté préconise de réduire de 2,2 % chaque année le plafond de quotas d’émission versés au système,
ce qui est insuffisant ! La protection de certains
secteurs – comme celui du ciment – contre la
concurrence internationale, via un mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières, n’a pas
non plus trouvé de majorité. Pourtant, cette
approche est la seule voie d’avenir si l’on
veut prémunir les industries européennes du
dumping environnemental. Nous dénonçons
alors sans relâche l’hypocrisie, le cynisme et
l’irresponsabilité devant l’urgence climatique
des députés de la droite et du centre qui, se
félicitant de la signature de l’accord de Paris,
essaient ensuite de revoir à la baisse les ambitions de l’Union européenne une fois les textes
sur la table.

FOCUS
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tion des normes et des contrôles est
incontournable. Bien avant le scandale
Volkswagen, nous plaidions pour que les
tests d’émissions de polluants soient effectués en conditions réelles, et non pas
simplement en laboratoire. Après les
scandales, nous nous sommes battus
afin d’obtenir la création d’une commission d’enquête sur les suites à donner
aux fraudes des constructeurs automobiles. Parce que les citoyens sont en droit
d’avoir un système robuste d’homologation et de surveillance des nouveaux véhicules, nous souhaitions la création d’une
Agence européenne de surveillance des
véhicules – mais l’obstruction de la droite
a été trop forte. Nous avons néanmoins
obtenu des avancées significatives : le
système européen d’homologation des
véhicules est très nettement renforcé,
la surveillance de marché sera accrue,
et enfin, l’indemnisation des consommateurs lésés sera facilitée.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE doit devenir

une priorité stratégique. 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 ainsi
que réinsertion de personnes vulnérables.
Il y a urgence, car nos modes de production
actuels ne sont pas soutenables. Plus nous
consommons, plus l’industrie utilise de matières premières, et plus nous produisons de
déchets. Aussi, 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’écoconception en passant par
la distribution, les modes de consommation,
le réemploi et la retransformation, ainsi que
l’utilisation des déchets comme ressources.

FOCUS
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NOTRE COMBAT CONTRE MONSANTO.
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Jean-Paul Denanot

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

sont des substances chimiques qui interfèrent avec le fonctionnement du système
hormonal. Ils sont présents partout et
constituent un sujet de santé publique majeur. La délégation est à la pointe du combat
pour leur interdiction et exige une législation européenne ambitieuse contre cette
menace. La Commission n’a en effet pas
fait son travail : pendant plusieurs années,
elle n’a énoncé aucun critère permettant de
les identifier, si bien que la Cour de justice
de l’UE l’a condamnée pour cette inaction.

Depuis plus de 30 ans, ce géant industriel
empoisonne la planète avec son herbicide,
plus connu sous le nom de « Roundup ».
Déclaré « cancérigène probable » par l’Organisation mondiale de la santé, le glyphosate reste l’herbicide le plus vendu au
monde, si bien qu’une importante partie de
notre chaîne alimentaire en est contaminée.
Parce que les décisions ne peuvent plus être
reportées, nous souhaitons l’interdire et le
remplacer au plus vite. Nous entendons une
partie du monde agricole qui dit ne pouvoir
travailler sans : nous leur répondons que ce
choix politique est d’abord pour eux, car les
agriculteurs en sont les premières victimes.

UN BILAN
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La politique agricole commune (PAC) actuelle
ne satisfait ni les agriculteurs, ni les organisations environnementales, ni même les citoyens.
La PAC a favorisé les modèles d’exploitation
intensive orientés vers les marchés à l’export,
au détriment des structures familiales, pourtant plus performantes en termes d’emploi.
Elle doit donc être réformée. Pour régler la
question de la volatilité des prix, il est urgent
de réintroduire de la régulation publique.
L’argent européen ne doit pas être destiné à
la concentration et aux intermédiaires : il doit
bénéficier, au contraire, aux producteurs, aux
territoires et aux écosystèmes. Il faut tendre
vers un modèle agricole plus respectueux de
la santé humaine et de la biodiversité, mais
qui assure aussi un revenu décent et stable à
nos agriculteurs.
En lien avec cet objectif, la délégation a pesé
pour l’interdiction de plusieurs usages ou
pratiques. Au début de cette législature, nous
avons obtenu, pour les États membres, la possibilité de restreindre ou d’interdire la culture
d’OGM sur leur territoire. S’ils souhaitent les
interdire, ils pourront alors 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. Et
régulièrement, à notre initiative, le Parlement
européen s’oppose à l’autorisation de plusieurs
OGM et s’élève contre le renouvellement de
leur autorisation.
Dans le même esprit, les eurodéputés socialistes et radicaux se sont mobilisés pour rejeter clairement le clonage des animaux de
ferme et interdire l’importation de produits

issus d’animaux clonés et de leur descendance. C’est l’application claire du principe de
précaution.
Enfin, sous l’impulsion des socialistes européens, le Parlement a voté pour l’interdiction
des pesticides dans les surfaces d’intérêt écologique. Il est fondamental de réserver ces
surfaces pour ce à quoi elles sont destinées :
la préservation de la biodiversité et les pollinisateurs, essentiels à notre agriculture. La
droite, elle, s’est opposée à cette interdiction.

LES ABEILLES pollinisent plus de 80 %

des cultures dans le monde : elles jouent un
rôle primordial pour la sécurité alimentaire
et le maintien d’écosystèmes diversifiés.
Pourtant, depuis une vingtaine d’années,
les espèces pollinisatrices ne cessent de
chuter, principalement à cause des pratiques de l’agriculture intensive et de l’utilisation de pesticides. En Europe, près de
10 % des espèces sont menacées d’extinction. La délégation mobilise alors tous ses
moyens pour défendre les abeilles et les
apiculteurs !

Éric Andrieu

FOCUS

POUR UN NOUVEAU PROJET
AGRICOLE ET ALIMENTAIRE,
DURABLE ET SOLIDAIRE
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LA PÊCHE : UN ÉQUILIBRE À
TROUVER ENTRE ÉPANOUISSEMENT
DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET
PROTECTION DE LA RESSOURCE ET
DES ÉCOSYSTÈMES
Politique européenne totalement intégrée, la
pêche participe à l’alimentation des Européens
et est un secteur économique à part entière qui
pourvoit des centaines de milliers d’emplois en
mer et sur terre. Réguler la pêche ne doit pas
signifier l’interdire. Nous défendons une régulation de cette activité économique avec un suivi méticuleux des ressources. Considérant que
la pêche est un métier d’avenir, nous soutenons
l’innovation nécessaire au développement durable de cette activité, visant une pêche sélective, laissant en mer les poissons impropres
à la consommation en raison de leur 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 les littoraux. Parce que
la pêche est aussi un véritable levier de développement pour les territoires éloignés et
insulaires, nous défendons la modernisation
des outils pour les flottes des régions ultrapériphériques de l’Union.

L’AVENIR DE L’INDUSTRIE
EUROPÉENNE
Parce que l’Union européenne et ses États
membres se sont désinvestis de leurs responsabilités en matière industrielle, des millions d’emplois ont disparu et d’autres sont
menacés. Un exemple : 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 ! Nous proposons ici une mesure phare afin de rétablir

les conditions d’une concurrence équitable :
un ajustement carbone aux frontières. Quand
la production d’une tonne d’acier produite en
Europe émet en moyenne deux tonnes de CO2,
ces émissions sont de trois tonnes en Chine.
Tous les acteurs doivent être à égalité dans
le but de maintenir un tissu industriel fort en
Europe et de protéger l’environnement.
L’Europe peut défendre l’industrie également
à l’échelle des territoires : la délégation est
particulièrement mobilisée dans la protection
des indications géographiques pour les produits non agricoles, comme les couteaux de
Laguiole ou la porcelaine de Limoges. Nous
demandons à la Commission une législation
permettant d’assurer la protection 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, tout en garantissant
aux consommateurs un produit répondant à
des règles strictes d’origine et de qualité. Nous
nous félicitons d’avoir dégagé une immense
majorité au Parlement pour soutenir cette
initiative.
Enfin, il y a les industries culturelles et créatives en Europe, trop méconnues. Pourtant,
elles génèrent plus d’emplois et de croissance
que d’autres secteurs importants. Notre continent est reconnu comme le berceau de la création, du contenu créatif, de la diversité culturelle et de la liberté d’expression. Aussi, nous
nous battons pour que culture et industries
culturelles recouvrent leur place au sein des
priorités et pour protéger les droits légitimes
de celles et ceux qui en sont les acteurs. Alors
que les dispositions sur le droit d’auteur en
Europe vont évoluer, nous nous battons pour
le faire reconnaître comme un outil juste et
indispensable pour un partage équitable des
bénéfices entre créateur et diffuseur.
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NOTRE ACTION POUR UNE EUROPE INFLUENTE
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE ET EFFICACE
DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L’EUROPE DE LA DÉFENSE

L’EUROPE ET SON VOISINAGE

Les fondamentaux de notre sécurité collective ont été redéfinis ces dernières années.
Indéniablement, le besoin de sécurité collective est une urgence. Pourtant, si l’Union a un
rôle sur les terrains extérieurs, notamment
en termes d’aide humanitaire et d’aide à la reconstruction des pays, notre influence sur le
cours des conflits est faible. Notre délégation a
une vision claire de l’Europe de la défense. Des
priorités stratégiques partagées, une solidarité
renforcée et des moyens communs sont les piliers d’une véritable défense européenne. Une
Europe de la défense doit être solidaire avec
les États membres qui sont sur les terrains
d’opérations et qui assurent la sécurité collective européenne. L’isolement de la France au
Mali ou en République centrafricaine souligne,
par exemple, ces lacunes. Pour ces raisons,
nous ne cessons de promouvoir une révision
des
mécanismes de financement des
inter ventions
afin que tous
les coûts ne
reposent pas
sur les seuls
pays disposant
des capacités
d’intervention.

L’Europe doit réinvestir urgemment le processus de paix au Moyen-Orient. C’est ainsi
qu’à notre initiative, le Parlement a adopté
une résolution appelant à la reconnaissance
de l’État de la Palestine. Nous ne cachons pas
notre inquiétude face à la colonisation qui
gangrène les chances de la paix tout comme
les hésitations américaines concernant la solution des deux États, l’un palestinien, l’autre
israélien. Rappelons-le, cette solution des deux
États vivant côte à côte, en paix et en sécurité, est le seul horizon envisageable. Forts de
cette conviction, nous avons soutenu l’initiative diplomatique pour remettre la question
israélo-palestinienne en haut de l’agenda
international.

Édouard Martin

L’Europe doit également assumer un grand
partenariat d’investissement avec l’Afrique.
Un « Fonds européen de développement durable » (FEDD), garanti à hauteur de 1,5 milliard d’euros avec pour objectif de lever au
total 44 milliards d’euros, a été créé. C’est une
bonne chose, même si ce coefficient reste à
prouver. Face au Conseil, nous avons dû batailler pour nous assurer que le FEDD bénéficie
réellement, et en priorité, aux populations des
pays en développement dans un objectif d’éradication de la pauvreté. Les États membres
doivent respecter leur engagement de consacrer 0,7 % de leur PNB à l’aide publique au
développement.
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LA TURQUIE : La démocratie est de plus

en plus menacée en Turquie. Face à cette situation, nous avons dans un premier temps
plaidé pour le maintien du processus d’adhésion, à la condition d’ouvrir les chapitres
concernant la justice et les droits fondamentaux, dans l’espoir que les négociations
amélioreraient la situation. Mais la reprise
des violences et le projet de révision constitutionnelle nous ont poussés à demander
au Conseil de geler les négociations. Dans
l’intérêt des Turcs, il faut laisser la porte ouverte. Libre au gouvernement de M. Erdogan
de montrer sa volonté de respecter la démocratie pour reprendre les discussions.

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
PASSE PAR L’EUROPE
Ces trois dernières années, le Parlement européen a mené des travaux afin de renforcer
la lutte contre le terrorisme à l’échelle européenne. Face à une menace transnationale, il
faut agir au niveau européen. Toutes les enquêtes réalisées après les attentats de ces
dernières années ont démontré que les services de police et de renseignement des États
membres disposaient toujours d’informations
sur les auteurs des attaques. Nous plaidons
ainsi pour un meilleur partage et une meilleure
exploitation de ces informations entre les services à l’intérieur et entre les États membres.

Nous avons également veillé à renforcer l’arsenal législatif tout en respectant l’équilibre
avec les libertés et les droits fondamentaux.
Les dossiers liés au Passenger Name Record
(PNR) et à la protection des données personnelles ont pu être finalisés dans ce sens. Nous
avons également travaillé en vue d’harmoniser les actions définies comme infractions pénales terroristes, grâce à la Directive de lutte
contre le terrorisme, en y incluant également
des mesures pour la protection des victimes.
C’est aussi au niveau européen que nous devons renforcer nos frontières. Nous avons voté
plusieurs mesures en ce sens. Nous avons
également joué un rôle clé dans le renforcement des moyens afin de lutter contre le financement du terrorisme. Sur les armes à feu,
une législation plus ferme a pu être obtenue,
notamment sur le marquage et la traçabilité
des armes à blanc et neutralisées. Enfin, nous
avons soutenu l’idée que la lutte contre la propagande terroriste, les réseaux radicaux et le
recrutement sur Internet s’opère dans un dialogue ferme et constructif avec les géants du
web. Parce que nous restons convaincus que
l’approche répressive est insuffisante pour régler la question du terrorisme, nous travaillons
sur la prévention et la déradicalisation, via des
politiques d’inclusion, d’éducation et de lutte
contre les discriminations.

Vincent Peillon
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POUR UNE GOUVERNANCE
ÉCONOMIQUE INTELLIGENTE ET
DÉMOCRATIQUE, FAVORABLE À
LA CROISSANCE ET À L’EMPLOI
DURABLES
LA GRÈCE : Bien avant l’élection de

M. Tsipras, les eurodéputés 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. Il est indispensable qu’à l’avenir
les parlementaires soient directement associés au processus de décision des fameux
« programmes d’ajustement macro-économique », si d’autres devaient être décidés.
Enfin, alors que la Grèce a fait des efforts
considérables, que ses comptes publics se
redressent, nous plaidons régulièrement
pour un allègement de la dette grecque.
Remettre l’Europe sur les rails d’une croissance équitable est une nécessité absolue ;
cela passe notamment par la perspective
d’une véritable intégration budgétaire, fiscale
et sociale. Nous avons ici un désaccord fondamental avec les conservateurs. Ces derniers pensent que la crise est là parce que les
règles ne sont pas appliquées ; nous pensons
au contraire 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, en
restant arc-boutée dans son idée d’imposer,
partout, l’austérité.
Heureusement, au début de cette législature,
nous avons fait de l’adoption d’un plan d’investissements, devenu le « plan Juncker »,
un pilier du programme de travail de la mandature. La mise en place de ce fonds est une
victoire pour nous et doit aller de pair avec
une modification de la gouvernance économique, car l’Union ne peut être une machine à
sous-investir. Nous marquons des points. La
Commission européenne commence à pointer les déséquilibres de l’Allemagne, qui, bien
qu’excédentaire, n’investit pas assez dans les
infrastructures, la recherche et l’éducation
et ne soutient pas sa demande intérieure. Le
déficit d’investissements, lorsque l’on en a
les moyens, est en effet déstabilisateur pour
l’Europe.
Par notre travail de conviction, nous avons obtenu que le Parlement européen se prononce
en faveur de la création d’un budget dédié à
la zone euro. Cette dernière doit poursuivre
son indispensable intégration et sa démocratisation. L’enjeu, c’est bien la convergence
par le haut des économies de la zone euro.
Convergence sociale d’abord, notamment en
matière de salaire minimum. Convergence fiscale aussi, à travers l’impôt sur les sociétés.
Un véritable budget pour la zone euro, doté
d’une capacité d’endettement, permettrait
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ainsi d’atténuer les chocs économiques symétriques, qui concernent l’ensemble de la zone
euro, ou asymétriques, qui ne concernent qu’un
ou plusieurs pays, mais ont des répercussions
sur les autres. Pour y parvenir, nous soutenons les propositions du Parlement visant à
mieux utiliser le Mécanisme européen de stabilité, à renforcer le rôle des parlementaires
et à créer un poste de ministre des Finances
de l’eurozone, en fusionnant Commissaire à
l’économie et président de l’Eurogroupe.

LA JUSTICE FISCALE : Le scandale du

LuxLeaks a éclaté fin 2014. Aussitôt, nous
avons relancé l’une de nos propositions
phares : les multinationales doivent payer
leurs impôts là où elles font leurs bénéfices.
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.
La situation actuelle a des conséquences
dommageables sur les budgets des États
et mine le projet européen. Il faut le savoir :
la fraude fiscale prive l’Europe, et ses États,
de 1 000 milliards d’euros par an. 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 concrète pour
lutter contre l’optimisation fiscale : imposer aux multinationales une transparence
comptable pays par pays. Ainsi, les entreprises devront publier toutes les activités de
leurs filiales, État par État, y compris dans
les paradis fiscaux. Ce « reporting pays par
pays » doit absolument être public au niveau
européen.

UN BUDGET POUR
FINANCER LA CONVERGENCE
Le cœur du projet européen, c’est la construction de convergences. Des convergences fiscales, pour endiguer l’hémorragie des recettes
publiques ; mais aussi sociales et économiques,
pour stopper la concurrence entre Européens.
Avec le marché unique comme principal pilier
de l’Union, il est naturel que des États jouent de
leurs avantages comparatifs et entretiennent
le dumping. C’est par la convergence que nous
y remédierons. Notre marché unique suppose
de mettre en place des mécanismes de rattrapage pour les pays au niveau de vie le plus
faible, car tant qu’ils le resteront, la concurrence se fera à la baisse. Or, la convergence
a un coût. Nous travaillons donc à un nouveau
budget européen renforcé, y compris avec un
budget spécifique à la zone euro. Le contexte –
chômage de masse, investissement faible, défi
migratoire, précarité, menaces sur la sécurité
des Européens – oblige l’Europe à réagir, ce qui
nécessite de nouveaux moyens. Avec moins de
1 % de la richesse de l’Union, il est démontré
notamment à travers l’expérience 2014-2020
que le cadre budgétaire est à la fois sous-dimensionné et inadapté aux grands enjeux
politiques de l’Europe. Nous avons gagné la
bataille de la révision à mi-parcours de l’actuel
cadre financier.

Pervenche Berès

Isabelle Thomas

Déjouant les pronostics, et malgré
l’unanimité requise
des États membres,
6 milliards d’euros
sup p lém ent air e s
sont venus compléter le budget pour la
période 2017-2020.

Le problème structurel est que le budget européen dépend des contributions des États
membres. Dans un contexte où les budgets nationaux sont sous pression, les États cherchent
à faire « des économies » sur le dos des finances européennes et à réduire leurs coûts,
alors qu’elles seraient pourtant profitables
aux citoyens européens. Le jeu des égoïsmes
nationaux et la logique du « juste retour » de
Mme Thatcher où chaque État veut récupérer
sa part de contribution aboutissent à cette
pénurie budgétaire. Il est urgent que l’Europe
soit financée par d’autres recettes que celles
des contributions nationales : c’est ce qu’on appelle les ressources propres. L’impôt sur les
sociétés avec une taxation des multinationales
comme les géants du numérique, la taxe sur
les transactions financières, et l’ajustement
carbone aux frontières sont les ressources
propres pour lesquelles nous œuvrons.

LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS
FINANCIERES (TTF) : Retrouver des

ressources publiques, éviter les crises financières et combattre les comportements
spéculatifs sont les objectifs d’une TTF. Face
à l’opposition des droites, nous bataillons
depuis l’an 2000 en faveur de son introduction. Pour répondre aux dysfonctionnements des marchés, nos propositions politiques en matière de finances et d’économie
ont un objectif clair : réorienter la finance
au service de la croissance soutenable et
de l’emploi et faire en sorte que ceux qui
bénéficient le plus du marché unique y
contribuent à la hauteur de leurs moyens.
Le produit d’une telle taxe doterait l’Europe
d’une nouvelle ressource propre.
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CONCLUSION
Pour nous, une refondation du projet européen est indispensable à
la fois au niveau de l’Union européenne et au niveau de la zone euro,
avec une meilleure et indispensable prise en compte des citoyens.
Nous devons renouer avec la vocation d’origine de l’Union, assurer la
démocratie et le respect de valeurs, la prospérité, la liberté et la paix
par la solidarité.
Il faut répondre à la question légitime des citoyens européens : pourquoi
sommes-nous ensemble ? L’Union européenne permet aux Européens
de mieux faire entendre leur voix dans le monde actuel. Comment
définir des normes sociales et environnementales face à la Chine
ou aux États-Unis ? Comment penser sa Défense face aux menaces
contemporaines, entre les deux grandes puissances militaires que
sont la Russie et, encore une fois, les États-Unis ? Comment lutter
efficacement contre le terrorisme ou l’évasion fiscale qui sont, par
essence, des problèmes transnationaux ?
Les Vingt-Sept doivent travailler ensemble sur les transitions
écologique et numérique, les convergences notamment sociales et
fiscales, ainsi que les questions migratoires, de défense et de sécurité.
Au niveau de la zone euro également, nous devons parvenir à une
convergence sociale et fiscale et à un budget de la zone euro en la
dotant des indispensables institutions de contrôle démocratique afin
de répondre à ces priorités absolues : l’emploi et l’investissement.
Nous sommes convaincus qu’une Europe refondée sera le meilleur outil
pour défendre nos valeurs, construire une souveraineté européenne et
faire face ensemble aux défis et menaces du XXIe siècle. Pendant cette
législature, nous avons défendu des mesures pour rendre l’Europe
désirable. Même en étant minoritaires, des avancées sont là, même
si toutes nos attentes n’ont pu être comblées. Voilà pourquoi nous ne
cèderons rien de nos combats contre les forces de droites libérales
et conservatrices et que nous renforcerons, à l’avenir, la coopération
au sein de l’alliance européenne des gauches et des écologistes.
La droite et la gauche, ce n’est pas la même chose, aussi et surtout
dans les politiques européennes. Nous allons, dans la continuité et la
persévérance qui sont les gages de la réussite en Europe, prolonger
nos combats pour changer en profondeur l’Europe, Notre Europe !

