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Mardi 30 juillet, la Députée et la Sénatrice auditionneront en table ronde
une quinzaine d’Ambassades européennes
Une mission gouvernementale sur la fraude sociale :
Carole Grandjean (Députée de Meurthe-et-Moselle - LREM) et Nathalie Goulet (Sénatrice de l’Orne - UDI)
ont été chargées par le Premier Ministre d’une mission relative à la fraude aux prestations sociales afin d’évaluer plus précisément ce phénomène et de recommander des moyens d’actions pour en renforcer le contrôle
et les sanctions. Mesdames Grandjean et Goulet travaillent depuis le mois de mai 2019 sur les fraudes aux
prestations sociales en les mettant en perspective avec l’erreur de bonne foi, le non recours aux Droits, les
démarches territoriales ... Ces travaux sont nécéssaires pour garantir à tous le versement d’une « juste prestation », d’assurer l’équité entre les bénéficiaires et de consolider les fondements mêmes de notre modèle de
protection sociale. Les auditions et déplacements se succèdent afin d’interroger les services administratifs de
l’Etat, les organismes sociaux, les experts et acteurs du domaine, de façon à élaborer une évaluation juste et
pragmatique de la fraude aux prestations sociales en France.
Un focus sur les initiatives européennes :
Mardi 30 juillet, les deux parlementaires auditionneront en table ronde une quinzaine d’experts, ambassadeurs
européens, conseillers d’ambassades chargés des affaires sociales et représentants d’ambassades : Allemagne,
Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Luxembourg, Monaco, Norvege, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni.
Une occasion unique d’échanger avec nos voisins sur leurs pratiques, sur l’échange de données entre organismes, sur les moyens mis en place pour lutter contre la fraude aux prestations sociales, la prévention et les
problématiques particulières rencontrées par ces pays. Les auditions débuteront à 10 heures, en salle Monory
au Sénat.
Suivez les échanges en direct sur Twitter !
Retrouvez les experts en direct, à partir de 10h sur les pages Twitter de Mesdames Grandjean et Goulet :
https://twitter.com/senateur61
https://twitter.com/CGrandjean54

Pour vous inscrire à la table ronde organisée au Sénat, merci d’adresser votre demande à n.goulet@senat.fr

