
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
UTILISER AU MIEUX L'ARGENT DES CONTRIBUABLES

Le groupe socialiste est, plus que tout autre groupe politique du Parlement europ�en, conscient du fait que les 
contribuables ont d� fournir un dur labeur pour chaque euro d�pens� par l'Union europ�enne. L'utilisation des 
fonds publics doit donc �tre justifi�e, transparente et � l'avantage du contribuable. Le groupe socialiste 
continue de lutter pour r�aliser cet objectif.

La transparence dans l'utilisation des fonds de l'UE
Le groupe socialiste a �t� � l'origine des demandes d'information compl�te du public sur les b�n�ficiaires des 
fonds europ�ens. C'est gr�ce � l'action du Groupe Socialiste que le nouveau r�glement financier exige la 
publication de la liste des b�n�ficiaires de l'argent des contribuables europ�ens. D'autres groupes politiques, 
et en particulier le PPE-DE, ont tent� de limiter l'acc�s � cette information, mais les Socialistes ont emport� le 
vote - et depuis mai 2009, la liste de tous les b�n�ficiaires de subventions agricoles  a �t� publi�e par leurs 
autorit�s nationales respectives. 

Le contrÄle de l'utilisation des fonds de l'UE
Le groupe socialiste est particuli�rement soucieux de garantir une gestion financi�re saine et efficace. Le 
Parlement dispose du pouvoir de donner d�charge � la Commission et aux autres institutions de l'UE pour leur 
gestion financi�re. M�me si d�charge a �t� donn�e � la Commission pour les derni�res ann�es, le groupe 
socialiste a insistÅ sur la poursuite de l'amÅlioration de la gestion financiÇre.

Les domaines concern�s sont notamment:
 les fonds structurels, pour lesquels la Cour des comptes a constat� un taux d'erreur de 12 % de 

paiements indus. Le groupe socialiste a imm�diatement coop�r� avec toutes les parties int�ress�es 
pour �laborer un plan d'action sur l'utilisation des fonds structurels. Il permettra d'am�liorer les 
m�canismes de contr�le de premier niveau dans les �tats membres, s'attaquant ainsi � la principale 
cause du taux �lev� d'erreurs;

 les fonds agricoles (le groupe socialiste est � l'initiative des demandes de mise en œuvre compl�te 
du syst�me int�gr� de gestion et de contr�le (SIGC), qui permet aux �tats membres de g�rer les fonds 
agricoles avec un taux d'erreur tr�s faible);

 les programmes cadres de recherche (lorsqu'il s'est av�r� en 2006/2007 qu'il y avait de graves 
probl�mes de gestion, le groupe socialiste a imm�diatement pris des mesures pour s'assurer que la 
Commission mette en place un plan d'action visant � am�liorer le contr�le et la gestion financi�re. Les 
premiers r�sultats en sont maintenant visibles);

 les actions extÅrieures (le groupe socialiste insiste pour que, lorsque des fonds europ�ens sont 
utilis�s dans le reste du monde, les valeurs europ�ennes soient mises en avant. Nous insistons sur la 
visibilit�, sur la fixation d'orientations politiques de l'UE aux programmes d'assistance et sur un plein 
contr�le de l'UE sur l'utilisation des fonds).

Le groupe socialiste �tait responsable de la d�charge pour le budget 2006 de l'UE (rapport adopt� en avril 
2008) ainsi que de la d�charge du Parlement europ�en pour l'exercice 2007 (rapport adopt� en avril 2009). 

Face � la crise financi�re actuelle, le Groupe Socialiste a une conscience de plus en plus aigu� de la 
n�cessit� de simplifier les d�marches pour l'obtention et l'ex�cution des fonds allou�s � la Politique de 
Coh�sion et de l'Agriculture. Par cons�quent, lors du vote sur les rapports relatifs � la d�charge, en avril 2009, 
le Groupe Socialiste s'est prononc� en faveur d'une simplification de l'acc�s � ces fonds et  de leur mise en 
place. Le rapport co�t-b�n�fices des contr�les devrait prendre de plus en plus d'importance car il n'est pas 
acceptable que les contr�les soient plus co�teux que les b�n�fices r�els qu'ils apportent et ils ne devraient 
pas entraver l'utilisation des fonds qui sont plus que jamais n�cessaires pour soutenir la sortie de la crise 
actuelle.

Le Groupe Socialiste a �t� la force motrice pour instaurer un statut commun � tous les d�put�s et un statut 
pour les assistants parlementaires.  Apr�s de longues ann�es de n�gociations, nous avons finalement r�ussi 
� garantir un traitement �gal � tous les d�put�s ainsi que des conditions d�centes de travail et de couverture 
sociale � tous les assistants parlementaires.

Lors du vote d'avril 2009 sur la d�charge du Parlement Europ�en, le Groupe Socialiste a dit avec force que 
l'argent des contribuables ne devrait pas servir � assainir les comptes du fonds de pensions compl�mentaire 
volontaire des d�put�s.   


