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14/03/2016 : Publication des statistiques : Une nouvelle étape dans la
transparence pour Marc Joulaud

La transparence est l'une des demandes les plus fortes des citoyens vis-à-vis de leurs
représentants, et l'un de mes engagements en tant que député européen. J'ai la conviction que
la politique au 21ème siècle ne peut plus se faire dans l'opacité. Sur ce point, l'Europe a
toujours été en avance par rapport à la France, ce que l'on ne peut que saluer.
Depuis un an, j'indique tous les mois sur mon site internet, marcjoulaud.eu, les lobbyistes que
mon équipe et moi-même avons rencontrés dans le cadre de mon mandat au Parlement
européen.
Dans ce même esprit, je publierai désormais sur mon site internet des statistiques, pour
certaines inédites, qui permettront à chacun de se faire une idée du travail que j'effectue à
Bruxelles.
Il existe d'ores et déjà des sites compilant automatiquement des statistiques sur les députés, en
se basant sur les données mises à disposition par le Parlement européen lui-même. Mais,
même s'ils peuvent être utiles, ces sites sont loin d'être parfaits.
En effet, leur approche purement quantitative n'est pas représentative du travail réel d'un
député. Par ailleurs, ces statistiques ne sont pas toujours expliquées, sont irrégulièrement
mises à jour et pas toujours pertinentes, ce qui réduit donc leur intérêt pour les citoyens.
Fournir des statistiques c'est bien, expliquer pourquoi elles sont intéressantes, c'est mieux.
Avec cette nouvelle initiative, les citoyens se rendant sur mon site internet pourront avoir un
aperçu de mon mandat sur le plan quantitatif, par le biais des statistiques, mais aussi sur le
plan qualitatif, par le biais des articles de fond publiés sur le reste du site.
Par cette nouvelle initiative, j'espère contribuer à une meilleure compréhension de la politique
européenne et renouer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants.

Pour toute information:
Marc Joulaud, député européen
Tél.: +3222837243 - Courriel : marc.joulaud@ep.europa.eu
Site internet : www.marcjoulaud.eu

Rue Wiertz 60 - B-1047 Brruxelles
Internet address:

http://www.eppgroup.eu

