
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
RENDRE L'UE PLUS OUVERTE, D�MOCRATIQUE ET EFFICACE

L'UE doit devenir une Union plus efficace pour r�pondre aux d�fis auxquels nous sommes tous confront�s, 
notamment la crise financi�re mondiale, les changements climatiques et la menace du terrorisme 
international. Nous ne pouvons pas esp�rer que des structures mises en place il y a plus de 50 ans pour un 
March� commun de six �tats membres soient efficaces dans une Union beaucoup plus large, diversifi�e et 
complexe de 27 �tats membres et de 500 millions de citoyens.

Afin de rapprocher l'Union de ses citoyens, l'UE doit �tre plus ouverte et ses d�cisions doivent �tre clairement 
soumises au contr�le et � la surveillance d�mocratiques. Dans un monde interd�pendant, l'UE doit pouvoir 
parler d'une seule voix. Les forces nationalistes, eurosceptiques, isolationnistes ou carr�ment anti-
europ�ennes n'ont aucune solution � apporter aux probl�mes mondiaux.

Nos succ�s
Dans le d�bat qu'a men� le Parlement europ�en sur la direction que doit prendre l'Europe, l'approche unifi�e 
et coh�rente du groupe socialiste nous a permis d'avoir une influence bien plus grande que notre 
repr�sentation au Parlement. D'autres groupes, en particulier PPE-DE, sont fortement divis�s sur les 
questions fondamentales touchant � l'avenir de l'Europe, et ils agissent comme s'ils se bornaient � f�d�rer des 
int�r�ts nationaux.

Un nouveau trait� pour l'Europe
Le groupe socialiste a �t� le moteur du d�bat sur la r�forme des structures de l'UE au sein du Parlement 
europ�en. Le rapport Corbett/Mendez de Vigo de 2004 sur le trait� constitutionnel soulignait la n�cessit�, pour 
l'Europe, de devenir plus d�mocratique, efficace, responsable et transparente. Notre r�le actif (ce rapport a 
�t� approuv� presqu'� l'unanimit� par les membres de notre groupe, alors que les autres groupes �taient 
divis�s) a permis au PE d'approuver rapidement le trait�. En m�me temps, afin d'assurer une meilleure 
participation des citoyens, nous avons organis� une s�rie de forums sur la n�cessit� de r�former la nouvelle 
Union �largie. 

Notre priorit�, tout au long de ce processus, a �t� de r�gler le plus rapidement possible les questions 
institutionnelles et de souligner le r�le que doit jouer l'UE pour faire face aux d�fis mondiaux et d�velopper une 
Europe sociale. En juin 2007, le rapport Baron/Brok sur la feuille de route pour la poursuite du processus 
constitutionnel de l’Union a transmis au Conseil europ�en de Berlin le message du PE. Nous nous f�licitions 
de cette perc�e dans l'impasse constitutionnelle et de la plus grande d�mocratie apport�e par l'accroissement 
des pouvoirs du PE, tout en regrettant la complexit� accrue des formulations et des proc�dures retenues. Le 
rapport a �t� adopt� par 459 voix pour, 141 voix contre et 32 abstentions. � nouveau, notre groupe �tait uni et 
les autres divis�s.

Dans le rapport Corbett/Mendez de Vigo de f�vrier 2008, le PE a approuv� le trait� de Lisbonne en 
consid�rant qu'il rendrait l'Union plus d�mocratique et mieux pr�par�e pour l'avenir. Il s'est �galement f�licit� 
de l'efficacit� accrue du processus d�cisionnel de l'UE. Le rapport a �t� adopt� par 527 voix pour, 113 voix 
contre et 29 abstentions. Le Conseil europ�en de d�cembre 2008 a d�fini une d�marche afin de garantir la 
poursuite du processus de ratification du trait� de Lisbonne. Nous nous efforcerons de veiller � ce que, dans 
le d�bat au PE et au-del� de ce d�bat, l'importance des pr�occupations des citoyens et de l'Europe sociale 
reste primordiale. Les craintes face aux menaces pesant sur l'Europe sociale ont �t� parmi les principales 
raisons expliquant le rejet du trait� dans le referendum irlandais.

Apr�s des semaines d'h�sitation motiv�es par la crainte d'interf�rer de fa�on n�gative sur le futur r�f�rendum 
en Irlande, le Parlement europ�en a finalement, lors de sa derni�re session pl�ni�re le jeudi 7 mai 2009, 
d�battu et vot� les 5 rapports cl�s li�s au Trait� de Lisbonne. Les rapports en question portent sur le nouvel 
�quilibre institutionnel de l'Union, le nouveau r�le et nouvelles responsabilit�s du Parlement europ�en, les 
relations entre le Parlement europ�en et les parlements nationaux et sur la mise en œuvre de l'initiative 
citoyenne. Le Parlement europ�en a approuv� tous ces rapports avec une tr�s claire majorit�. Le Groupe 
socialiste a activement soutenu ces rapports, par voie de r�daction ou d'amendements de mani�re � ce que 
les textes finalis�s refl�tent notre position sur ces sujets-clef.

Le r�le nouveau et les responsabilit�s nouvelles du Parlement
en vertu du trait� de Lisbonne (LEINEN, PSE-DE).

En approuvant ce rapport par 441 voix pour contre 77 contre et 18 abstentions, les d�put�s europ�ens saluent 
le fait que, � part quelques exceptions, le nouveau trait� place le Parlement europ�en sur un pied d'�galit� 
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avec le Conseil en tant que l�gislateur de l'UE, ceci incluant des domaines cl�s comme le budget, l'agriculture, 
la justice et les affaires int�rieures.

Le rapport sur l'Incidence du trait� de Lisbonne sur le d�veloppement de l'�quilibre institutionnel de 
l'UE (DEHAENE, PPE-BE) a �t� adopt� par 363 voix pour contre 93 voix contre et 19 abstentions. Le rapport 
formule un certain nombre de recommandations et souligne que le Trait� de Lisbonne renforce les institutions 
de l'Union chacune dans son champ de comp�tence.

Le rapport sur l'�volution des relations entre le Parlement europ�en et les parlements nationaux dans 
le cadre du trait� de Lisbonne (BROK, PPE-DE) a �t� approuv� par 379 voix pour contre 65 contre et 16 
abstentions. Les d�put�s europ�ens esp�rent particuli�rement une nouvelle forme de "dialogue pr�- et post-
l�gislatif" avec les parlements nationaux une fois que le Trait� de Lisbonne sera entr� en vigueur.

Lignes directrices pour une proposition de r�glement du Parlement europ�en et du Conseil sur la mise 
en œuvre de l'initiative citoyenne (KAUFMANN, GUE-DE). Le rapport a �t� adopt� par 380 voix pour contre 
41 voix contre et 29 abstentions. Le Parlement demande � la Commission de pr�senter une proposition de 
r�glement sur l'initiative citoyenne imm�diatement apr�s l'entr�e en vigueur du Trait� de Lisbonne.

Le groupe s'est �galement engag� en faveur:
 du renforcement du r�le du Parlement europ�en, en encourageant les autres institutions � faire preuve 

de davantage de d�mocratie m�me avant que le nouveau trait� n'entre en vigueur; 
 de l'ouverture et de la transparence, avec un acc�s complet du public aux documents des institutions, 

y compris les documents du Conseil agissant en tant que l�gislateur; 
 de l'�largissement du r�le du m�diateur;
 de la transparence en influen�ant fortement le rapport du PE sur les lobbyistes et
 du partenariat et de la coop�ration entre les organisations non gouvernementales et les institutions 

europ�ennes, notamment dans le rapport de Genowefa Grabowska sur le d�veloppement du dialogue 
civil.

Citoyennet� europ�enne
Pour nous, la Charte des droits fondamentaux est au cœur de notre syst�me d�mocratique fond� sur l'�tat de 
droit. Le rapport de Jo Leinen, membre du groupe socialiste, sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
a donn� le mandat pour sa proclamation solennelle au Parlement le 12 d�cembre 2007.


