
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
Investir pour l'avenir: des exemples de d�penses efficaces

Favoriser le dialogue social au niveau de l'UE
Le groupe socialiste est fermement convaincu que le succ�s de la strat�gie de Lisbonne d�pend entre autres 
d'un dialogue social fort et dynamique tant au niveau national qu'au niveau europ�en. � la suite de fortes 
pressions exerc�es par notre groupe politique, la Commission europ�enne a finalement d�cid� de pr�senter 
pendant l'�t� 2008 une communication importante intitul�e:"Un agenda social renouvel�: opportunit�s, acc�s 
et solidarit� dans l’Europe du XXIe si�cle", qui comportait une s�rie de mesures bienvenues et un appel clair 
et univoque aux partenaires sociaux pour qu'ils s'impliquent davantage dans l'�laboration de la politique 
sociale de l'UE. 

Nous pensons que, pour atteindre cet objectif, les syndicats doivent b�n�ficier d'un soutien plein et entier, afin 
de leur donner les moyens de r�ellement participer aux n�gociations, de lancer des campagnes publiques, de 
d�velopper leur expertise et d'am�liorer la formation de leurs membres, etc. ce qui leur permettra de faire 
entendre leur voix. � de nombreuses occasions, les membres du groupe socialiste ont demand� un 
financement meilleur et plus appropri� pour les activit�s syndicales au niveau de l'UE. Mais une forte coalition 
de membres lib�raux et PPE ont toujours r�ussi � nous emp�cher d'atteindre cet objectif l�gitime. Le dernier 
exemple en date remonte au vote sur le budget 2009, deux mois apr�s la publication de la communication de 
la Commission europ�enne �voqu�e ci-dessus. 

R�sultats du vote Votes sur le rapport Haug - budget 2009 - section Commission, le 23 octobre 2008
Ligne budg�taire: "Pr�consultations syndicales"

(Augmenter les cr�dits pour le budget 2009 au-del� du montant propos� par la Commission europ�enne afin 
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)

pour % contre % abstention %
PPE-DE 11 49% 209 94,5% 1 0,4%
PSE 162 99,3% 1 0,7% -
ADLE 9 12,1% 65 87,8% -
VERTS 33 97% - 1 3%
GUE 24 96% 1 4% -

Ligne budg�taire: "Relations industrielles et dialogue social"
(Augmenter les cr�dits pour le budget 2009 au-del� du montant propos� par la Commission europ�enne afin 
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)

pour % contre % abstention %
PPE-DE 1 0,4% 217 99,5% -
PSE 162 98,7% 2 1,3% -
ADLE 8 10,8% 66 89,2% -
VERTS 30 85% 4 11,4% 1 2,8%
GUE 24 96% 1 4% -

Ligne budg�taire: "Actions de formation et d'information en faveur des organisations de travailleurs"
(Augmenter les cr�dits pour le budget 2009 au-del� du montant propos� par la Commission europ�enne afin 
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)

pour % contre % abstention %
PPE-DE 3 0,4% 217 99,5% -
PSE 162 98,7% 1 1,3% -
ADLE 8 10,8% 66 89,2% -
VERTS 85% 33 11,4% 1 2,8%
GUE 24 96% 1 4% -

Ligne budg�taire: "Information, consultation et participation des repr�sentants des entreprises"
(Augmenter les cr�dits pour le budget 2009 au-del� du montant propos� par la Commission europ�enne afin 
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)

pour % contre % abstention %
PPE-DE 3 1,3% 214 98,6% -
PSE 165 100% - -
ADLE 9 12,3% 64 87,6%
VERTS - 35 97,2% 1 2,7%
GUE 24 96% 1 4% -

Ligne budg�taire: "EURES (r�seau europ�en de services)"
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(Augmenter les cr�dits pour le budget 2009 au-del� du montant propos� par la Commission europ�enne afin 
de le porter au moins au niveau du budget 2008, compte tenu de l'inflation)

pour % contre % abstentions %
PPE-DE 3 1,3% 218 98,6% -
PSE 163 100% - -
ADLE 7 9,8% 64 90,1% -
VERTS 1 2,7% 34 94,4% 1 2,7%
GUE 25 100% - - -

L'Union europ�enne en tant qu'acteur mondial: 
propager la paix, la stabilit� et le d�veloppement durable au-del� de nos fronti�res

Afin d'am�liorer les processus de d�cision dans les affaires �trang�res, les socialistes se sont engag�s 
fermement en faveur de la mise sur pied d'un r�seau de pr�vention des conflits. Aujourd'hui, son r�le est 
pleinement reconnu dans le budget europ�en. Afin de lutter contre la pauvret� et de pr�venir les conflits 
provoqu�s par les changements climatiques, le groupe socialiste � veill� � ce que de nouveaux fonds soient 
disponibles pour renforcer la coop�ration entre pays en d�veloppement dans la gestion de l'eau. Les 
socialistes ont lanc� une initiative visant � lutter contre le trafic des armes de petit calibre. Trois ans plus tard, 
ce projet est devenu un tel succ�s qu'une ligne budg�taire sp�cifique a �t� cr��e en 2008 afin de p�renniser 
cette action.

Galileo
Galileo constitue un grand projet industriel europ�en qui facilitera la vie quotidienne des citoyens. D'ici 2013, il 
dotera l'UE d'un syst�me de navigation par satellite qui offrira une large gamme de services autres que le 
voyage, notamment les communications et l'observation de la Terre. Contrairement au syst�me des �tats-
Unis, Galileo sera g�r� par des autorit�s civiles et aura une fiabilit� �lev�e. Ce sera le premier grand projet 
industriel de l'Union europ�enne � 27 �tats, qui apportera � l'ensemble de l'Union nombre d'innovations 
technologiques et de cr�ations d'emplois. Depuis que la Commission a propos� Galileo en 1999, les d�put�s 
socialistes ont jou� un r�le d�terminant et ont � toutes les �tapes apport� leur soutien au projet. Ils ont �t� � 
l'origine des efforts d�ploy�s en 2001 et 2002 pour pr�server le caract�re europ�en du projet, alors que 
d'autres pr�f�raient une approche intergouvernementale et diplomatique moins efficace. Plus r�cemment, ils 
ont jou� un r�le moteur dans l'examen parlementaire des textes sur lesquels repose le projet.

Enfin, lorsque le moment est venu de d�m�ler les aspects financiers du projet et que les ministres des 
finances de certains �tats membres ont plaid� pour un financement intergouvernemental, les d�put�s 
socialistes ont, � l’unanimit�, insist� sur un financement communautaire, qui est seul � offrir la garantie de 
progr�s rapides pour un projet qui aura co�t� 3,4 milliards d'euros en 2013. Apr�s de longues n�gociations, ils 
sont parvenus � convaincre les ministres des finances de lib�rer les fonds europ�ens n�cessaires en ayant en 
partie recours aux fonds inutilis�s du budget 2007. Avec les socialistes, l'Europe de l'avenir, l'Europe de 
l'innovation, peut avancer.

L'�ducation et la formation tout au long de la vie: 
Erasmus, Leonardo, Comenius … Donner vie � l'Europe de la formation et favoriser les �changes.

Les d�put�s socialistes ont jou� un r�le moteur pour accro�tre le financement du programme 2007-2013 pour 
l'�ducation et la formation tout au long de la vie. Un milliard d'euros seront affect�s chaque ann�e � ce 
programme. Cela permettra � plus de 222 000 jeunes d'�tudier � l'�tranger dans le cadre du programme 
Erasmus. 70 000 autres jeunes b�n�ficieront d'une formation professionnelle et quelque 1 400 formateurs 
d'adultes participeront � des programmes de mobilit�. Les membres du groupe socialiste veulent que ces 
mesures profitent � un plus grand nombre. Ils ont persuad� la Commission europ�enne d'essayer de 
nouveaux concepts tels que un Erasmus pour les apprentis, un Erasmus pour les jeunes entrepreneurs et un 
Erasmus pour les �coles secondaires. Ces essais deviendront bient�t des programmes � plus long terme 
avec des budgets annuels plus importants.

Soutien pour les petites et moyennes entreprises et pour les tr�s petites entreprises
En Europe, l'artisanat et les petites et moyennes entreprises repr�sentent plus de 90 % des emplois. Durant 
tout le mandat 2004-2009, les d�put�s socialistes ont avanc� de nouvelles id�es pour veiller � ce que l'Europe 
prenne mieux en compte la nature de ces entreprises et adapte ses politiques � leurs besoins. Les d�put�s 
socialistes ont aussi pr�sent� des propositions novatrices sur le tutorat, le capital-risque, les garanties 
d'emprunts et la promotion d'une innovation respectueuse de l'environnement.


