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Délégation pour les relations avec les États-Unis
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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 20 avril 2012, de 10 h 15 à 11 h 45

Strasbourg

La réunion est ouverte le vendredi 20 avril 2012 à 10 h 20, sous la présidence de 
Christian Ehler.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 471.490)

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 février 2012 (PE 471.489)

Le procès-verbal est adopté.

3. Communications du président

M. Ehler (PPE, Allemagne) annonce que la Conférence des présidents a rejeté la demande du 
Bureau d'effectuer une visite à Washington les 7 et 8 mai 2012 étant donné que la visite n'a 
pas été planifiée pendant une semaine réservée à une activité parlementaire extérieure 
("semaine turquoise"). Il relève que la stricte application de cette règle semble être due à des 
contraintes budgétaires. Il déplore la décision car elle ne tient pas compte du fait que le 
Congrès des États-Unis n'est pas en session pendant les semaines turquoise d'avril et de mai, 
mois durant lesquels la réunion aurait dû avoir lieu en vue de préparer la réunion du dialogue 
transatlantique des législateurs (DTL) des 9 et 10 juin à Copenhague. Par conséquent, il 
annonce qu'il adressera une lettre à cet égard à M. Schulz, président du Parlement européen, et 
qu'il enverra une copie à M. Cashman, président de la Conférence des présidents des 
délégations, puisque cela concerne aussi le travail des autres délégations. Les membres de la 
délégation sont invités à aborder le sujet avec leurs groupes politiques respectifs. 
M. Ehler ajoute que la Conférence des présidents a donné son aval pour la réunion du DTL 
des 9 et 10 juin à Copenhague. Il signale que la tenue des réunions du DTL dans les capitales 
des pays qui assurent la présidence tournante pourrait, à l'avenir, faire l'objet de discussions.  
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Il déclare également que les dates de la réunion du DTL ont été déplacées des 2 et 3 juin aux 
9 et 10 juin 2012 car certains membres du Congrès ont des élections primaires juste après le 
3 juin. De plus, il indique que la commission des affaires étrangères propose d'organiser une 
réunion spéciale avec les membres du Congrès le lundi 11 juin pour pouvoir discuter des 
questions de politique étrangère.   

Plusieurs députés manifestent leur mécontentement devant le rejet de la réunion du Bureau. 
Ils estiment que l'Union européenne enverra un signal négatif aux États-Unis, en particulier en 
raison du volet législatif concret du processus du DTL, domaine où la délégation pour les 
relations avec les États-Unis diffère des autres délégations. 

4. Préparation de la 72e réunion interparlementaire PE-États-Unis / DTL des 
9 et 10 juin 2012 à Copenhague

Le président, M. Ehler, propose un projet d'ordre du jour pour la réunion du DTL à 
Copenhague, sur la base de deux points existants: la sécurité des transports ainsi que les 
marchés financiers et leur stabilité. Il y ajoute comme troisième point la cybersécurité.

Un échange de vues sur la cybersécurité s'ensuit en présence de M. Chichester 
(ECR, Royaume-Uni), du rapporteur de la commission ITRE sur la réforme de l'ENISA, et de 
Mme Hohlmeier (PPE, Allemagne), rapporteure de la commission LIBE sur la coopération 
judiciaire concernant la cybercriminalité.  M. Ehler constate qu'il est opportun de discuter de 
la cybersécurité avec les États-Unis puisque plusieurs propositions législatives sont en train 
d'être traitées au Congrès et que l'Union européenne et les États-Unis devraient se pencher sur 
les meilleures pratiques et sur la question des normes. Il propose de créer un petit groupe de 
travail ad hoc du DTL en étroite collaboration avec les rapporteurs, qui pourraient aussi être 
invités à participer aux discussions à Copenhague. 

Mme Ludford (ALDE, Royaume-Uni), vice-présidente de la délégation pour les relations avec 
les États-Unis et présidente du groupe de travail du DTL sur la sécurité des transports décrit la 
situation actuelle en matière de sécurité des transports. Elle déclare qu'aucun document 
officieux nouveau ne sera présenté à Copenhague étant donné que les États-Unis n'ont pas 
(encore) réagi officiellement au document officieux existant.  Elle met en lumière certaines 
évolutions depuis la dernière réunion du DTL à Jacksonville, en particulier l'approbation par 
le Parlement européen de l'accord UE/États-Unis sur les dossiers passagers (PNR), le report 
annoncé à 2014 du scannage à 100% des conteneurs et la discussion en cours relative à 
l'application à l'aviation du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. 
Le deuxième point ne fait pas partie de l'ordre du jour de la sécurité des transports mais on 
peut s'attendre à ce qu'il soit abordé par la délégation américaine à Copenhague. Mme Ludford 
demandera la tenue d'une réunion du groupe de travail du DTL sur la sécurité des transports 
dans le courant du mois de mai. 

M. Ehler informe les membres que, étant retenus par d'autres engagements, les membres du 
groupe de travail du DTL sur les marchés financiers et leur stabilité n'ont pas pu être présents 
ce jour. C'est la raison pour laquelle le point sera discuté lors de la prochaine réunion de la 
délégation pour les relations avec les États-Unis du 31 mai 2012.  Ce groupe de travail du 
DTL se réunira aussi dans le courant du mois du mai.

5. Questions diverses
M. Ehler annonce qu'une réunion du comité directeur du DTL se tiendra le 30 mai 2012 en 
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présence du commissaire De Gucht pour parler du Conseil économique transatlantique (CET) 
et du groupe de travail de haut niveau sur l'emploi et la croissance entre l'Union européenne et 
les États-Unis. 
Il insiste également sur l'importance de la coopération au niveau des services concernés entre 
le Parlement européen et le Congrès, par exemple entre les services de recherche du 
Parlement européen et le service de recherche du Congrès américain.  

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion est programmée le 31 mai 2012 à Bruxelles. 

La réunion est levée à 11 h 50.
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